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Introduction 

 

Discipline bien paradoxale que la sémiotique: elle est partout et nulle part à la 

fois. Elle entend occuper un lieu où viennent converger de nombreuses sciences: 

anthropologie, sociologie, psychologie sociale, psychologie de la perception et plus 

largement sciences cognitives, philosophie, et spécialement épistémologie, 

linguistique, disciplines de la communication. De surcroît, elle prétend s'appliquer à 

des objets si différents que leur énumération ressemble vite à un inventaire à la 

Prévert ou à un collage surréaliste: arts de l'espace, symptomatologie, droit, 

météorologie, mode, langue, que sais-je?. À force de tout embrasser, elle ne peut sans 

doute que mal étreindre. 

Car, sauf cas de mégalomanie, son praticien ne peut avoir la prétention de 

maîtriser le détail de chacune de ces disciplines, de chacun de ces objets: qui pourrait 

être à la fois psychologue et anthropologue, météorologue et spécialiste en imagerie 

médicale? 

Mais croire à cette prétention constituerait une méprise: la sémiotique 

n'entend se substituer à aucune des approches qui viennent d'être énumérées. Son 

rôle est plus modeste (ou plus immodeste : comme on voudra) : elle espère faire 

dialoguer toutes ces disciplines, constituer leur interface commune. Toutes, en effet, 

ont un trait en partage, un même postulat: la signification. L'anthropologue donne sens 

à des conduites et à des rites, comme l'usager du langage le fait avec des sons et le 

quidam avec les gestes de son voisin. La sémiotique se donne cette mission: explorer 

ce qui est pour les autres un postulat. Étudier la signification, décrire ses modes de 

fonctionnement, et le rapport qu'elle entretient avec la connaissance et l'action. 

Tâche bien circonscrite, et donc raisonnable. Mais mission ambitieuse aussi car, 

l'accomplissant, la sémiotique se fait métathéorie : théorie des théories. 

Les divergences entre les différentes conceptions de la sémiotique - il Y en a 

plus d'une - découlent de plusieurs facteurs, mais notamment de celui-ci: la hauteur 

variable qu'elle peut prendre par rapport à chacune des disciplines avec lesquelles elle 

entretient des liens. Se maintient-elle au seul niveau de l'objet commun - la 

signification - ? Elle se caractérise alors par un niveau élevé d'abstraction. 

«Spéculation hasardeuse », ne manquent dès lors pas de dire ceux qui refusent de 

prendre distance par rapport à ce qu'ils nomment les choses concrètes. Se soucie-t-elle 

de décrire sur le mode technique la façon dont la signification se construit et circule 

dans chacun des domaines où on la trouve? «Prétention scientiste », dénoncent alors 

ceux qui refusent de voir que le sens prend toujours chair dans le quotidien et ne 

peuvent souffrir de lui voir perdre sa pureté. J'aurai à m'expliquer ici sur le parti que 

j'ai pris. 

Mais disons avant tout que ce manuel s'est donné un idéal. Son ambition est 

de s'adresser, dans un langage clair, à ceux et à celles qui n'ont encore aucune 

connaissance en sémiotique. Son auteur a aussi postulé que ces lecteurs et lectrices 

n'avaient aucune connaissance particulière ni en linguistique ni en philosophie et 

qu'ils n'avaient pas été initiés à cette nébuleuse de disciplines qu'on nomme 

sciences de la communication. 

En prétendant écrire pour ce public, on s'adresse en fait souvent à ses 

collègues. On prend force précautions pour leur faire comprendre, à coup de 



parenthèses subtiles et de délicats concetti, que l'on n'ignore rien des débats qui 

secouent leur monde, ou que l'on est au mieux avec les écoles en vogue et avec leurs 

hérauts les plus en vue. 

Je commencerai par dire à ces collègues - que je vais du reste promptement 

abandonner - que je ne m'adresse pas à eux. Encore que je ne désespère pas de les 

surprendre au détour de telle page. Bien mieux: je me suis refusé de penser à eux, tout 

au souci que je tente de définir. D'ailleurs, crachons allégrement dans la soupe, et 

confessons-le d'emblée au vrai destinataire de ces pages: «la» sémiologie ou« la» 

sémiotique n'existe pas. Ce qui se présente pour telle est toujours le résultat d'un 

choix d'école. 

J'ai donc écrit pour le débutant (et c'est lui seul qui pourra dire si j'ai atteint 

les objectifs que je définis). Disons: pour ce que l'on nomme «l'honnête homme» 

(locution suspecte à plusieurs titres, le premier étant qu'on ne lui connaît guère de 

féminin). Plus précisément encore, pour: l'étudiant ou l'étudiante sorti de 

l'enseignement général; l'esprit éveillé curieux qui souhaite réfléchir à la manière 

dont l'image qu'il a de son univers s'est constituée; l'artiste, le journaliste ou le 

publicitaire qui désire réfléchir à ses pratiques; le citoyen qui entend regarder le 

monde qu'on lui a fabriqué avec d'autres yeux que ceux de l'habitude. Car, parmi 

tous les représentants des catégories que je viens d'énumérer sans souci 

d'exhaustivité, c'est à ceux qui se préoccupent de jeter un regard neuf sur les 

pratiques les plus banales et les plus quotidiennes que je m'adresse. 

Un livre pour débutants. C'est dire que, sans rien sacrifier de la rigueur 

nécessaire, et sans dissimuler la complexité de certains des problèmes qui seront 

abordés - c' eût été la vulgariser au sens de rendre vulgaire -, on a sévèrement 

sélectionné ces problèmes. On a aussi toujours préféré la présentation d'un cadre 

général à celle des détails. Mais en échange, on a veillé à la richesse et à la variété 

des exemples. 

Ces exemples, j'ai voulu les emprunter à la vie la plus quotidienne; ne s'agit-il 

pas d'initier à une discipline qui a parfois défini son objet comme «la vie des signes 

au sein de la vie sociale» ? La diversité des exemples a donc été limitée, et cela de 

deux manières. D'une part, on a surtout exploité le cadre quotidien de l'Européen 

vivant en milieu urbain à la fin du XXe siècle. (Il aurait certes été facile d'écumer 

les traités d'anthropologie, et de leur emprunter mille illustrations intimidantes à force 

d'être exotiques; on s'est refusé cette facilité, non sans recourir parfois à quelques 

exemples moins familiers, aux fins de prouver la généralité possible des schémas 

décrits). D'autre part, on a expressément exploité, à chaque page ou presque, des 

exemples repris à l'une ou l'autre réalité s'imposant à chacun: le code de la route et 

la langue française par exemple. En mettant bout à bout ce qui est dit de ces deux 

objets, on obtiendrait peut-être une petite introduction à la linguistique générale, ou un 

court traité de sémiotique du code de la route. 

Et surtout, on a ordonné les problèmes en se souvenant du conseil de Descartes: 

commencer par les objets les plus simples et les plus aisés à appréhender pour monter 

peu à peu comme par degrés jusqu'à la connaissance des plus composés. Les objets 

qui se donnent comme les plus simples, dans un exposé sur la sémiotique, ce sont ceux 

qui sont directement liés à la communication. C'est là que le public visé peut le 

mieux investir les lieux où les signes viennent servir la vie sociale. L'évidence - et 



ici je me sépare de Descartes - ne constitue certes pas un critère de choix, dans 

quelque démarche intellectuelle que ce soit; pas plus que ce bon sens dont chacun 

pense être si bien pourvu. Mais il s'agit précisément ici de dépasser l'évidence et le 

bon sens. De montrer que des faits apparemment simples, et dont on croit maîtriser le 

fonctionnement et la description, sont savamment construits par notre culture et notre 

société. 

Aider à dépasser l'évidence et le bon sens, en plaçant les phénomènes 

familiers sous la lumière crue d'un éclairage neuf, en les mettant comme à distance, 

c'est d'ailleurs peut-être un des apports majeurs de la sémiotique. Lutter contre le 

provincialisme méthodologique, fédérer dans un même cadre conceptuel des pratiques 

humaines habituellement tenues séparées - des règles culinaires aux rites de politesse, 

de la gestuelle quotidienne à la gestion de l'espace dans l'architecture ou 

l'ameublement, de la religion au vêtement - présente même un intérêt éthique peu 

négligeable: une telle pratique ne peut qu'aider le citoyen à faire une lecture critique 

de l'univers dans lequel il se meut. 

Mais, en partant de la communication et en ordonnant les problèmes de la manière 

qu'on a dite, on entend bien aboutir à ce qui fait le cœur de la sémiotique: le sens. 

C'est dire que, tout en montrant comment le sens fonctionne dans des domaines bien 

concrets, on atteindra souvent à ce niveau élevé d'abstraction impliqué par l'objet 

même de la discipline. 

On théorisera donc beaucoup. Mais, toujours pour servir loyalement le débutant, 

on s'est efforcé d'éviter le piège de la controverse théorique. Il y a en effet deux 

manières d'aborder une discipline où l'unanimité est loin de régner. Et toutes deux 

présentent leur avantage et leur inconvénient. 

La première est de brosser un tableau des forces en présence. On rend ceci à 

César, et cela à Saussure, Peirce ou Greimas. L'avantage est gros: c'est celui de tout 

œcuménisme. Les inconvénients sont nombreux. Tout d'abord, en ne prenant pas 

position, on encourage son lecteur à ne pas penser; ce qui entrerait en contradiction avec 

le but visé. Ensuite, de telles présentations s'enlisent vite dans les distinctions subtiles, 

les équivalences ou les non-équivalences de terminologie. L'exposé devient complexe; 

il cesse d'être une introduction. 

La seconde façon de procéder est d'opter radicalement pour une thèse. 

Avantage: en se mouvant dans un univers unique, on peut rester cohérent, sinon simple. 

Mais ceci se paye aussi: une telle introduction viendrait se ranger à côté des autres. 

Elle ne serait pas une introduction à la sémiotique générale, mais à la sémiologie 

saussurienne, ou priétienne, ou à la sémiotique peircienne, ou greimassienne. Elle fait 

aussi courir à la sémiotique le risque de n'être plus qu'une annexe du 

déconstructionnisme, une province éloignée de la linguistique ou un rejeton de la 

théorie de l'information. 

Sans doute est-il possible de se maintenir, avec effort, sur une étroite voie de crête. 

Mais ce chemin serpentera d'abord sur le second versant. On a tout à perdre, en effet, à 

se mettre en quête du fantôme qu'est l'impossible impartialité. Pour garantir 

l'homogénéité et l'honnêteté de l'exposé, il faut exposer d'abord ce que l'on 

pense, soi. Mais, s'il est tracé avec le souci de rencontrer l'autre, le sentier finit par 

atteindre le sommet, d'où l'on pourra considérer le premier versant. Trêve de 

métaphores: on a d'abord voulu offrir une synthèse cohérente. Mais cohérente, elle a 



cette originalité d'être amenée à traiter de presque tous les thèmes envisagés 

jusqu'ici par les diverses sémiotiques du marché. Mes collègues repéreront 

facilement leur bien, ici et là (mais peut-être le trouveront-ils méconnaissable). 

Parcourir un champ aussi vaste, la perspective adoptée y poussait comme 

fatalement. L'image que je tenterai de donner de la sémiotique est celle d'une 

sémiotique cognitive et pragmatique. Expliquons-nous sur ces deux termes: cognition et 

pragmatique. 

Le premier se justifie par la volonté que j'ai eue de surmonter les difficultés 

suscitées par une certaine conception de la discipline. Celle qui veut que la description 

des langages peut se satisfaire de sa cohérence interne pour être adéquate à son objet. 

Cette position épistémologique n'est en soi pas critiquable: elle consiste tout 

bonnement à ne pas se laisser bercer par l'illusion qu'un objet, quel qu'il soit, 

constitue une preuve de ce que l'on avance sur lui. On affirmera d'ailleurs plus d'une 

fois au long de ces pages que toute science se doit de construire son objet. Mais cette 

perspective a parfois amené certains sémioticiens à éliminer radicalement la question 

du point de contact entre le monde et les signes. On atteint certes ainsi à un haut niveau 

de rigueur dans la description théorique de la signification. Mais ce profit, on le paye 

chèrement, se condamnant à ne savoir ni d'où vient le sens ni à quoi servent les signes. 

J'ai voulu rompre avec cette conception autonomisante du signe. Et montrer tout 

d'abord que le signe est l'instrument du savoir sur les choses. Un instrument qui 

s'élabore en même temps que ce savoir et donc en même temps que le contact avec les 

choses. 

Par ailleurs, il fallait prendre au sérieux une autre fonction du signe. Celui-ci est 

aussi l'instrument de l'action sur le monde et sur les autres; et parfois, il est cette 

action elle-même. Et si l'on donne une dimension pragmatique au signe, il s'agit de ne 

pas en faire un principe vague sans portée réelle. 

En résumé, j'ai tenté de faire voir la façon dont le monde et la société 

s'inscrivent dans les signes. 

Dans cette perspective, on a bien dû procéder à certaines remises en perspective. 

Certains chapitres, déjà replets, seront peut -être considérés comme un peu maigres au 

regard des multiples travaux qui ont traité de la matière qu'on y trouvera exposée. Je 

pense par exemple au chapitre IV, portant sur «La description sémiotique ». Bien qu'il 

soit un des plus épais, on n'y trouvera pas le détail de tous les acquis en matière 

d'étude du récit. Par contre, ici et là, on a été amené à faire œuvre originale. Par 

exemple lorsqu'il s'est agi, au chapitre VII, de traiter d'un thème comme «La 

variabilité sémiotique ». Postulé par tous les travaux théoriques, et abordé dans des 

sémiotiques très particulières, c'était un domaine que l'on n'avait pas jusqu'ici 

abordé de manière systématique. 

Je dédie ce livre à mes trois enfants, qui ne sont plus des enfants au moment où 

j'écris: Hugo, Marie, Fanny-Sun. Autrefois j'ai éprouvé grand-joie, une joie qui n'a 

pas toujours su éviter la tension, à répondre à leurs questions. Ce plaisir n'allait pas 

sans ce profit personnel que maquille habilement le double sens du verbe « apprendre» : 

en leur apprenant, je réapprenais. En existant et en s'appropriant le monde, ils le 

changeaient à mes yeux. Il s'agissait en effet à chaque instant de cesser de regarder 

les choses avec l'œil de l'habitude. À cette seule condition, on peut expliquer des 

choses qui vont tellement de soi pour l'adulte que ce dernier ne songe plus à s'en 



étonner et n'a plus à sa disposition pour en rendre compte que des schémas reçus. Mais 

pour qu'on lui rende raison de ces choses, l'enfant exige, impérieusement, des 

explications satisfaisantes. Elles ne peuvent donc être qu'originales, adaptées qu'elles 

doivent être au regard neuf qu'il jette sur elles. Cette expérience, tout parent l'a faite. 

Et chaque parent est donc un sémioticien qui s'ignore. Décrire un objet - tâche que 

s'assigne toute science -, c'est en effet toujours le tenir à distance. Et dans une 

distance double. Il s'agit d'une part de creuser l'écart entre l'objet et l'observateur, 

lequel ne saurait se fondre dans l'objet sous peine de ne plus observer. Mais il s'agit 

aussi de ménager une distance entre l'objet brut et l'image qui en sera donnée. Et 

cette distance-là est toujours obtenue grâce à des techniques consistant à transformer 

une chose en une autre chose qui n'est pas elle: une planète devient une orange, la 

notion d'inconnue un sac de friandises fermé... 

Or cette pratique de la distance, qui est à la base de tout savoir, définit le concept 

qu'on trouve au cœur de la sémiotique: le signe. Le signe est en effet une chose qui 

renvoie à une autre, et qui n'est pas elle. Cette distance a quelque chose de tragique, 

puisque à l'éprouver, on se dit que l'accord de l'air et de la peau, de la terre et du 

pied, cet accord immédiat qui parfois nous transporte, ne prévaudra jamais contre elle. 

Mais la distance a aussi quelque chose d'exaltant: en vous forçant à choisir le point de 

vue que vous prendrez sur les choses, elle vous assure sur elles une sorte de pouvoir qui 

va jusqu'à l'ivresse. Si la volupté s'accroît en devenant connaissance, la 

connaissance a aussi quelque chose d'une volupté. Étrange paradoxe: c'est en 

s'éloignant sans retour que l'on vit le sentiment de l'adhésion. L'expérience 

personnelle dont il m'a été fait cadeau n'a cessé de me rappeler - et je veux m'en 

souvenir toujours - combien il était important de jeter un regard à la fois dévorant et 

distancié sur les réalités les plus quotidiennes. C'est à cette seule condition qu'un 

savoir peut être libérateur. 

Au moment d'offrir ce livre à son public, il m'est agréable de remercier Benoît 

Denis et Sémir Badir pour le soin qu'ils ont mis à lire mon manuscrit et pour leurs 

remarques attentives. 

 

 
Conventions 

 

On a réduit les notations techniques au strict minimum. On trouvera 
fréquemment l'abréviation VS. C'est celle du mot latin versus. Elle signale une 

opposition, par exemple entre deux concepts (<< haut» vs « bas»). 

Lorsqu'un terme apparaît entre barres obliques, il renvoie au signifiant - ce que 

l'on pourrait, en une première approximation, appeler la forme - du signe désigné par 
ce terme. Ainsi lori désigne la forme du mot or (en gros, ses sons), |attention danger| 

désigne la forme d'un certain signal du code de la route (un triangle équilatéral blanc, 

bordé de rouge et portant un point d'exclamation). Nous nuancerons ceci par la suite. 

Lorsqu'un terme apparaît entre guillemets, il renvoie au signifié - ce que l'on 

pourrait, en une première approximation, appeler le sens - du signe désigné par ce 
terme. Approximativement « or» désigne le sens auquel le mot or renvoie, «attention 

danger» désigne le sens d'une certaine indication prévue par le code de la route. 

 



 



 
 

CHAPITRE I 

Objets et objectifs 

 

 

1. La sémiologie ou sémiotique: un objet propre? 

 

Le langage nous semble chose simple et naturelle, car nous l'acquérons très tôt, 

pendant les premières années de notre vie. Mais, dès que l'on réfléchit un peu à la 

manière dont il fonctionne, cette impression de simplicité et de naturel s'évanouit: 

l'usage du langage suit des règles, certes, mais ces règles apparaissent comme bien 

floues à l'observateur. Ainsi, nous arrivons à reconstituer les idées d'un discours à 

partir de bouts de phrases éparses; nous pouvons communiquer, même quand notre 

accent est très différent de celui de nos partenaires; lorsqu'une phrase est incomplète, 

nous parvenons souvent à rétablir le sens de ce qui a été omis; parfois, nous prenons les 

mots dans un sens très différent de celui qu'ils sont censés avoir (si je dis de 

quelqu'un« c'est un génie », cela peut vouloir dire que je le prends pour un parfait 

crétin). 

Cette complexité apparaît comme plus grande encore si l'on tourne son attention 

vers les « autres» langages. Car à côté du langage verbal, il existe mille autres 

manières de communiquer: le langage visuel, celui des gestes, et tous ceux que les 

cultures mettent à notre disposition. Et chacun de ces langages a ses propres règles, 

parfois aussi complexes que celle de la langue. 

Il y a donc langage et langages. On n'aura aucune peine à aligner des exemples, 

repris à tous les temps et à toutes les cultures: le langage traditionnel des fleurs ou des 

«mais» du folklore (en Wallonie, /noisetier/ = «adoration », /sapin/ = «injure », etc.); le 

langage des pictogrammes (<< interdiction de fumer », « sortie », etc.); les indications 

et les ordres du code de la route (panneaux routiers, feux tricolores, indications sur la 

bordure des trottoirs ou des routes, marques au sol); le langage des gestes; le langage 

des vêtements (uniformes militaires, habits religieux, de cérémonie, vêtements de 

riche ou de péquenot); les signaux de fumée (ou, moins connus, les signaux de miroirs) 

des Indiens d'Amérique du Nord; les signaux de tambours de Papouasie ; les langages 

sifflés de Turquie ou des Canaries; le langage gestuel des sourds, dit «langue des 

signes », qui varie de pays à pays; le morse; les attitudes corporelles signifiant tantôt la 

bienséance tantôt la grossièreté; la manière de marcher dans la rue, qui diffère selon 

les cultures; la manière de concevoir l'architecture des chambres ou des bureaux, qui 

renvoie à des modes distincts d'appropriation de l'espace... 

Les animaux eux aussi disposent de langages. Pensons non seulement à leurs 

cris, mais aussi à leurs attitudes physiques, qui varient suivant les espèces: un 

/balancement de la queue/ témoigne de la « colère» chez le chat, mais constitue chez le 

chien un signe de son « contentement ». Certaines réactions chimiques constituent 

aussi des signaux (fodeurs/ sexuelles pour attirer le partenaire ou repousser l'ennemi) ; 

mais le langage animal peut prendre des formes très sophistiquées: c'est l'exemple 

fameux de la « danse» des abeilles, ensemble complexe de mouvements dont la forme, 

la vitesse et l'orientation indiquent la position des gisements de nectar. 

Peut-être même peut-on aller jusqu'à dire que les machines communiquent. On 



peut par exemple parler d'une communication entre la chaudière et le thermostat, 

sensible à la température (cette communication est étudiée par la cybernétique). 

D'ailleurs, certains langages inventés par 1 'homme ne sont pas immédiatement 

destinés à la communication interhumaine, mais bien à la communication entre 

machines et choses. C'est le cas des codesbarres du commerce, ou des traces 

magnétiques se trouvant sur les cartes de téléphone ou de crédit. 

Chacun de ces systèmes de communication dispose de mécanismes propres qui 

lui donnent sa valeur communicative particulière et qui organisent la signification de 

manière chaque fois originale. Mais il y a un concept commun à toutes ces descriptions: 

celui de signe. Comme on le verra ci-après, et en une première approximation, un signe 

est le substitut d'une chose ou d'une idée, substitut qui rend aisé le maniement 

symbolique de cette chose. La trace magnétique sur la carte de téléphone représente 

un certain crédit auprès de l'administration ou de la compagnie compétentes; le plan 

de la ville est là pour la ville elle-même; le type de sacoche portée représente un certain 

niveau social; la forme géométrique que prend le trajet de l'abeille est là pour une 

certaine distance. La sémiotique peut donc être définie comme la science des signes. 

Il existe différentes formes de « langage» mais toutes sont fondées sur des 

signes. La discipline qui coiffe cet ensemble est la sémiotique. 

En offrant à la sémiotique un domaine d'application aussi vaste, nous nous 

éloignons progressivement de l'idée selon laquelle cette discipline aurait un objet en 

propre. Car si l'on y réfléchit bien, le signe est partout: on le retrouve dans l'art 

vétérinaire, dans les codes secrets, la météorologie et la chasse à courre. Ce n'est 

donc peut-être pas tant un objet particulier qui va constituer l'assise de la sémiotique, 

que le point de vue particulier qu'elle va prendre sur une multitude d'objets: nous 

allons revenir sur ceci, qui est important, au paragraphe suivant (2.2). 

 

 

2. Sémiologie ou sémiotique? 

 

2.1. Une discipline neuve, à ['unité incertaine, au statut incertain 

 

La sémiotique est une discipline qui n'a fait que récemment son entrée parmi 

celles qui sont reconnues dans le champ des sciences humaines et qui font l'objet d'un 

enseignement: si son existence a été postulée au début du siècle par le philosophe 

américain Charles S. Peirce d'une part et par le linguiste genevois Ferdinand de 

Saussure de l'autre, c'est à partir de la décennie 1960 seulement qu'elle tend à 

s'institutionnaliser. 

Pourtant, cette discipline neuve est l'aboutissement de préoccupations bien plus 

anciennes. Car si l'on observe qu'elle étudie ce qu'il y a de commun dans tous les 

langages dont disposent les humains, voire les animaux, elle rejoint l'ensemble des 

réflexions que l'on a menées à l'enseigne de la philosophie du langage. On peut donc 

dire que la sémiotique a des sources qui remontent à l'Antiquité, et qu'elle découle 

du souci d'établir les grandes règles qui président à la communication humaine en 

société (Saussure la définissait comme la discipline qui étudie « la vie des signes au 

sein de la vie sociale », formule que nous avons déjà citée). C'est dire qu'elle 

s'inscrit aussi dans le prolongement de la rhétorique - un mot qui sera défini plus loin 



- et de la philosophie, autant que dans celui de la réflexion sur les relations sociales. 

Mais elle a aussi contracté des dettes vis-à-vis de l'anthropologie, de la psychologie, de 

la sociologie, de la logique.  

Si nombre de sémioticiens peuvent se reconnaître dans la formule de Saussure, il 

n'y a toutefois pas actuellement de consensus sur l'objet même de la discipline, et 

encore moins sur ses méthodes. Cette situation est due à deux raisons au moins. La 

première est accidentelle: c'est le caractère récent de l'institutionnalisation de la 

sémiotique. La seconde est plus essentielle: c'est l'ampleur des questions qui 

viennent d'être évoquées. Il y a pourtant un noyau dur de la discipline, commun à tous 

les sémioticiens. Saussure voyait dans la sémiologie «la science générale de tous les 

systèmes de signes (ou de symboles) grâce auxquels les hommes communiquent entre 

eux ». Peirce, lui, écrivait ceci: « La logique, dans son sens général (...), n'est qu'un 

autre nom de la sémiotique (...), doctrine quasi nécessaire ou formelle des signes ». 

Ainsi, les deux pères fondateurs convergeaient sur deux points importants: d'abord 

pour faire de ce qu’ils nomment l’un sémiologie et l’autre sémiotique la science des 

signes ; ensuite pour mettre en avant l’idée que ces signe fonctionnent comme un 

système formel. 

Au-delà de cette base, les divergences commencent. Et tout d'abord dans la 

terminologie en usage. En effet, comme on vient de le constater, la sémiotique est aussi 

parfois appelée sémiologie (bien que ce deuxième terme tende à céder la place au 

premier). 

Certains théoriciens utilisent toutefois simultanément les deux termes. C'est 

dire qu'ils leur donnent des sens différents. Mais ici encore il n'y a pas d'unanimité: 

les ensembles de concepts couverts par les deux termes ne se répartissent pas de la 

même manière chez tous. Nous ne retiendrons ici que deux de ces distinctions. 

 

2.2. Du général au particulier 

 

Dans la première distinction, il y a une relation d'inclusion entre la 

sémiologie - le terme de la paire auquel on donne donc l'acception la plus générale - 

et les sémiotiques, qui en constituent le terme le plus particulier. Pour certains 
théoriciens, sémiologie désigne en effet la discipline qui couvre tous les types de 

langage, sémiotique désignant un des objets dont peut s'occuper cette discipline, soit 

un de ces langages. Par exemple, la langue est une sémiotique, comme le sont aussi 

les pictogrammes, les odeurs de la ville, les sonneries de clairon, le vêtement, la 

langue des sourds-muets, le mobilier, etc. Chacune de ces sémiotiques est donc une 

actualisation de la sémiologie, discipline générale. 
Dans la seconde distinction, c'est le terme sémiotique qui apparaît comme le 

plus général. Dans cette dichotomie, la sémiologie serait en effet l'étude du 

fonctionnement de certaines techniques expressément mises au point pour 

communiquer en société. Le fonctionnement des pictogrammes, des sonneries ou des 

insignes militaires, des gestes de la « langue des signes» des sourds constitueraient 

ainsi les objets de la sémiologie. Mais les odeurs, le vêtement, le mobilier, qui ne 

semblent pas avoir été créés pour communiquer, échapperaient à cette discipline. 

Pourtant, nul ne niera que ces derniers objets peuvent revêtir un sens. Il doit donc 

bien y avoir une science qui étudie ces objets dans la mesure où ils ont du sens, en 



même Pour faire de ce qu'ils nomment l'un sémiologie et l'autre sémiotique la 
science des signes; ensuite pour mettre en avant l'idée que ces signes fonctionnent 

comme un système formel. Temps que tous les codes recensés par la sémiologie. 

Cette discipline, très générale, serait la sémiotique; et l'objet de cette discipline 

serait le mode de fonctionnement du sens chez les humains. On conçoit qu'une telle 

ambition débouche sur des questions très générales, et que la sémiotique ainsi 

entendue se rapproche de la réflexion philosophique. 

La distinction qui vient d'être faite entre deux conceptions de la discipline 

remonte à ses origines, comme on vient de le voir à travers les deux citations de 

Saussure et de Peirce. Le premier insistait en effet sur l'aspect humain des signes et 

sur leur rôle dans la communication, et inscrivait la discipline dans le champ des 

sciences sociales; le second insistait sur son aspect cognitif et logique, et l'inscrivait 

davantage dans le champ des disciplines philosophiques. 

Le fait que l'on ait pu ainsi différencier sémiologie et sémiotique et qu'on les 

ait investies de contenus très variables suggère bien qu'il n'y a pas d'unanimité sur 

la définition de la discipline: chaque chercheur lui assigne des objets différents, et, du 

coup, élabore des méthodologies différentes pour rendre compte de ces objets. Les uns 

tenteront par exemple de mettre au point une description fine des mécanismes de 

fonctionnement du geste ou des conventions de l'héraldique, tandis que les autres 

spéculeront sur la faculté qu'a l'être humain de produire des symboles. En lisant les 

pages qui suivent, où l'on a tenté d'embrasser de manière synthétique l'ensemble 

des problèmes qui ont été soumis à cette discipline, on gardera constamment à l'esprit 

que sa définition a toujours été et est encore polémique. 

Mais surtout, il faut retenir c~ci : une discipline ne se définit jamais par son 

objet, mais par sa méthodologie. Ainsi, il n'y a aucune discipline scientifique qui 

s'occupe de mon stylo à bille en tant que tel. En tant qu'il est un corps cet objet a une 

masse; la physique peut dès lors s'en occuper, et cette physique mettra au point une 

méthode pour le traiter en tant que masse. Mais la chimie pourra aussi intervenir; son 

point de vue sera toutefois différent. La sociologie également: elle mettra en 

corrélation l'appartenance à certaines classes sociales et l'usage de certains types de 

stylos à bille. Et si d'aventure un jour une science naît qui se donne le nom de « 

stylobillologie », cette science devra se donner une méthode qui privilégiera certains 

aspects du stylo à bille en mettant d'autres aspects du phénomène entre parenthèses. 

On Comprend donc que la sémiologie ou sémiotique n'a pas d'objet propre, pas 

plus d'ailleurs qu'a la sociologie ou la psychologie, mais qu'elle constitue une grille 

d'analyse particulière de certains phénomènes. 'Elle approche ces phénomènes en 

posant une question qui fait son originalité : quel est leur sens? 

Si elle n'a pas d'objet propre, la sémiologie ou sémiotique a toutefois des objets 

privilégiés. Mais ce privilège est accidentel, et non essentiel: si des faits comme le 

récit ou l'image visuelle semblent aujourd'hui être de bons objets sémiotiques, c'est 

à la fois parce que les méthodes mises au point par la discipline se sont révélées 

particulièrement fécondes dans leur cas, et parce que ces phénomènes n'avaient 

jusqu'ici pas fait l'objet d'approches parentes de celle de la sémiotique. Car les 

frontières entre les sciences sont souvent tracées par les hasards de 1 'histoire. On 

connaît ainsi une discipline solidement institutionnalisée qui s'occupe depuis un 

certain temps d'une sémiotique particulière: la langue. Cette discipline s'appelle la 



linguistique. La linguistique a mis au point des méthodes qui relèvent de plein droit de 

la sémiologie. Mais la priorité historique de leur discipline fait que peu de linguistes 

accepteront de dire qu'ils sont des spécialistes en sémiotique. Il n'en va pas de même 

pour les spécialistes du récit ou de l'image visuelle, car ces objets n'étaient 

jusqu'ici approchés que par l'esthétique, la sociologie, ou l'histoire de l'art. 

Dans les pages qui suivent, nous délaisserons le terme « sémiologie» et 

utiliserons le terme « sémiotique» avec l'article défini (<<la sémiotique»), dans le 

sens le plus général qui soit. Nous utiliserons aussi l'expression « une sémiotique» 

dans le sens qu'elle prend dans la première distinction. C'est-à-dire que « une 

sémiotique» désignera un langage- particulier';"' constituant une actualisation de « 

fa sémiotique». 

Pourquoi opter pour ce sens général ?  

Tout d'abord pour une raison de fait. Le terme «sémiotique» tend en effet à 

devenir le plus fréquent, et c'est celui qu'on trouve dans l'intitulé français de 

l'Association internationale de sémiotique, association qui n'a jamais formulé une 

définition restrictive de son objet (notons au passage que l'intitulé anglais de 

l'association - International Association for Semiotic Studies - insiste plus que le fran-

çais sur 1 'hétérogénéité de son domaine de juridiction). 

Ensuite, pour une raison de droit. Même si dans l'exposé qui suit on a mis une 

certain soin à décrire les mécanismes techniques présidant au fonctionnement de 

moyens de communication comme le morse ou les panneaux du code de la route, on a 

aussi eu à cœur de faire voir que leur étude débouchait sur des questions de portée très 

générale telles que «qu'est-ce que le sens? » 

Donc, si l'on nous fait observer qu'une partie importante de l'espace porte sur 

des phénomènes relevant de la « sémiologie », entendue au sens restreint que ce mot a 

dans la seconde distinction, cela ne signifie pas que nous avons pris le parti de cette 

sémiologie restreinte contre la sémiotique générale définie dans cette seconde 

opposition. Autrement dit, on ne devra pas s'attendre à un exposé seulement technique, 

et exclusivement centré sur des moyens de communication semblables à ceux que nous 

avons énumérés. Au contraire: nous verrons qu'on ne peut tracer une frontière nette 

entre les techniques expressément mises au point pour communiquer et les autres 

pratiques humaines dégageant du sens. Mais il reste vrai que, pour des raisons de 

clarté, nous choisirons autant que possible des exemples concrets. Et ceci nous amènera 

à les prendre souvent dans l'univers de la communication. 
Le terme de sémiologie connaît aussi une acception très particulière. C'est la 

partie de la médecine qui étudie les symptômes des maladies (son synonyme est 

d'ailleurs symptomatologie). On voit immédiatement que si la sémiologie médicale 
jouit d'une sorte de priorité historique - c'est dans ce sens que le mot sémiotique 

apparaît pour la première fois, au XVIe siècle -, une telle sémiologie fait de droit partie 

de la sémiologie générale: les symptômes constituent bien une sémiotique particulière. 
On trouve aussi, mais plus rarement, les formes séméiologie et séméiotique, formes qui 

rappellent mieux l'origine grecque des mots de la famille (sémion, signe). Comme 

celles de sémiologie et de sémiotique, ces formes ont d'abord été utilisées dans le 

cadre médical, mais en sont sorties par la suite. Ainsi, dans sa classification des 

connaissances, le philosophe anglais Locke oppose la séméiotique à la physique et à la 

pratique: ces termes recouvrent, en gros, les domaines de la logique, des sciences 



naturelles et autres, et de la morale. On signale même que sémiotique a pu prendre un 

sens militaire. 
Sémantique ne doit pas être confondu avec sémiotique. Ce nouveau terme 

désigne au départ la discipline qui se préoccupe du sens des mots. C'est donc une 

subdivision de la linguistique. Mais le terme a fini par s'appliquer à toutes les 

sémiotiques: dans la description de chacune de ces sémiotiques, il s'applique à la 

partie qui s'occupe du sens des signes. C'est dans cette acception, qui sera précisée 

au chapitre IV, que nous l'utiliserons. Sans ignorer, certes, que le mot s'est encore 

élargi à diverses disciplines philosophiques (<< sémantique générale », etc.). 

On trouve encore divers termes proches de ceux dont nous nous occupons. Par 
exemple, celui de sémasiologie, mot qui, au départ, était synonyme de sémantique 

linguistique. Il s'est par la suite spécialisé pour désigner une des deux perspectives 

possibles de cette sémantique linguistique: on peut en effet étudier le sens des mots en 

partant de leurs formes pour voir comment ces formes renvoient à des concepts, mais on 

peut aussi s'intéresser à la manière dont un concept est désigné par des mots; dans le 
premier cas, on parle de sémasiologie, dans le second, d' onomasiologie (du grec 

onoma, nom). On a aussi sémiographie, qui a désigné la sténographie, puis les codes 

cartographiques. 

Enfin, que le lecteur (la lectrice) du présent manuel sache qu'en fonction de son 

intérêt et/ou de son audace, il (elle) pourra à la fin de son parcours choisir de se dire 
semiologue ou sémioticien (sémioticienne). 

 

3. Perspectives et niveaux d'étude 

 

Contrairement à ce que l'on imagine parfois, cette discipline est descriptive et 

explicative. Autrement dit, la linguistique refuse d'être prescriptive (comme le sont 

souvent les grammaires au sens vulgaire du terme) : elle ne dit pas comment« bien 

parler », et elle n'a pas pour ambition de donner des trucs pour apprendre les langues 

étrangères. Elle essaye - à la fois plus modestement et plus ambitieusement - à montrer 

comment fonctionne la langue. Plus modestement, puisqu'elle joue à faire croire 

qu'élie ne saurait avoir d'utilité sociale; plus ambitieusement, parce qu'il est 

difficile de décrire de manière scientifique les réalités dont nous avons l'expérience 

immédiate. On sait en effet qu'il est parfois très commode d'ignorer le véritable 

fonctionnement des processus qui nous sont les plus familiers (les réactions de notre 

corps, la reproduction des êtres vivants, nos mouvements de colère ou d'enthousiasme, 

le mouvement des astres) : nous avons des idées toutes faites à propos de chacune de 

ces choses, et la science nous enseigne souvent qu'elles sont fausses (on a longtemps 

refusé de reconnaître que le sang circule en nous grâce à l'action d'une pompe, que 

les constellations n'ont aucune homogénéité, que nous sommes habités par des forces 

que nous préférons ne pas connaître.. . ). La langue est une de ces réalités difficiles à 

décrire objectivement, tant nous y avons investi. 

Il faut tout d'abord se demander quel est le statut des disciplines que l'on vient 

d'évoquer. Et pour cela, nous partirons de l'exemple de la linguistique. 

Ce qui est vrai de la linguistique le sera aussi de la sémiotique: elle sera 

également explicative. Elle ne dira pas comment bien communiquer avec des images, 

comment gagner au jeu du portrait chinois, comment convaincre ses contemporains, ou 



être un expert en morse. Mais elle tentera d'expliquer selon quelles règles se joue le 

jeu du portrait chinois, quelle est l'économie générale du morse, comment un dessin 

fait de traits noirs délimitant des portions d'espace plan sur une surface blanche peut 

nous renvoyer à un univers fait de couleurs et de volumes, et elle énumérera toutes les 

variables qui interviennent dans le processus complexe de la persuasion. Au-delà de ces 

préoccupations techniques, elle tentera aussi d'expliquer comment le sens naît en nous, 

et comment nous donnons sens aux choses. 

Mais évidemment, la sémiologie, comme la linguistique - et même comme toute 

science -, peut avoir des retombées pratiques. Une réflexion sémiologique peut aider à 

comprendre comment fonctionne la première page d'un journal, comment le film qui 

nous a bouleversés est construit, pourquoi nous sommes attirés par tel agencement de 

couleurs ou de formes, pourquoi l'allure de telle personne produit la séduction, 

pourquoi telle communication s'établit bien et pourquoi telle autre nous paraît confuse. 

C'est au niveau de toutes ces retombées pratiques qu'on situera les préoccupations 

normatives. 

On distinguera donc plusieurs niveaux d'étude dans la sémiotique. Nous en 

énumérerons trois. 

 

3.1. Sémiotique générale 

 
Le premier est celui de la sémiotique générale. Son ambition est d'essayer de 

mettre en évidence les relations existant entre les différents langages. Elle se situe à 

un niveau d'abstraction assez élevé. C'est à ce niveau que l'on posera des questions 

comme: «que signifie "parler" pour les humains? D'où vient le sens? Comment fonc-

tionne-t-il? Comment le décrire? » Ou encore: « Est-ce la réalité qui détermine les 

règles de nos langages ou est-ce le contraire? »… 

Étudiant les conditions de la connaissance, au même titre que la logique ou 

l'épistémologie, la sémiotique générale induit aussi une réflexion éthique: elle 

s'interroge sur ce qui permettrait d'affirmer que « les choses doivent être comme ça et 

pas autrement », et met en évidence les systèmes de valeur par rapport à quoi nous 

classons et jugeons. 

On voit immédiatement qu'une telle discipline doit nécessairement être une 

science carrefour. Elle voisine en effet avec la philosophie du langage, la psychologie 

individuelle, la psychologie de la perception, la psychologie sociale, la sociologie. Cela 

ne signifie pas qu'elle se résorbe dans toutes ces disciplines. Son rôle est plutôt de faire 

communiquer toutes ces disciplines, habituellement séparées, et de leur offrir un 

langage commun. 

 

3.2 Sémiotique particulière 

 
Le second niveau est celui des sémiotiques particulières, dites aussi 

sémiotiques spécifiques. Chacune d'entre elles constitue la description technique des 

règles particulières qui président au fonctionnement d'un« langage» particulier, 

langage considéré comme suffisamment distinct des autres pour garantir l'autonomie 

de sa description. Ces grammaires - nous donnons à ce mot un sens différent de celui 

dans lequel il vient d'être utilisé: nous définirons ce sens au chapitre IV - mettent en 



évidence des règles très générales, voire universelles. Ainsi, comme on le verra, 

toutes les langues - ce mot étant pris au sens strict - utilisent les ressources de la 

linéarité. D'autres règles sont d'une extension plus restreinte. On peut en trouver 

nombre d'exemples dans la sémiotique gestuelle: chez nous, faire un cercle avec 

l'index et le pouce veut dire selon le contexte « tout va bien », ou « c'est nul» ; en 

revanche, au Brésil, ce geste équivaut à quelque chose de plus obscène. 

Le problème est évidemment de savoir comment on délimite une sémiotique 

particulière. Pourquoi les signaux sonores indiquant les divers types d'alertes 

aériennes constitueraient-ils une sémiotique distincte de ceux qu'émettent les 

ambulances ou les bateaux? Car tous sont émis par des sirènes. On le pressent: ce n'est 

pas le type d'appareil produisant les signes qui fonde l'unité et l'on a établi (a) 

qu'elle fonctionne sur un stock cohérent de règles pouvant être intégrées à un schéma 

unique, et (b) que ces règles sont globalement différentes de celles qui président au 

fonctionnement d'une sémiotique voisine. Contrairement à ce que l'on peut croire, ce 

n'est donc pas l'évidence fournie par l'observation innocente qui fonctionnement 

d'une sémiotique particulière. On décrète qu'on est en présence d'une telle 

sémiotique lorsqu'on a l'existence d'une sémiotique. À ce compte, le cinéma ou la 

bande dessinée seraient des sémiotiques autonomes: car ces objets ont dans notre 

culture une existence indubitable. Pourtant ces objets constituent plutôt des discours 

faisant interférer à la fois plusieurs types de sémiotiques: verbales, visuelles, etc. (On 

étudiera ces «discours pluricodes» au chapitre VI). 

Pour décrire les ensembles que sont les sémiotiques particulières, on a mis au 

point des systèmes de description constitués d'un agrégat de règles et de concepts, 

systèmes de description qui seront décrits au chapitre IV. Ces systèmes doivent parfois 

être très raffinés, les langages pouvant se subdiviser de manière parfois complexe. Par 

exemple, toutes les langues du monde ont des règles en commun, mais l'ensemble 

qu'elles forment se subdivise en langues ayant des règles parfois fort différentes: le 

français, le russe, le japonais, le malais, le hongrois... De même, la gestuelle a certes un 

fonds universel: il s'agit pour l'être humain de mettre certaines parties de son corps 

en mouvement dans les trois dimensions de l'espace afin de renvoyer à des sentiments, 

des ordres, des processus, des idées. Or le corps humain est le même partout, et il est 

invariablement soumis aux mêmes contraintes physiques; mais les parties du corps en 

jeu dans le geste, les mouvements qu'on leur imprime, et le répertoire des significa-

tions mobilisées diffèrent de société à société. Car contrairement à ce que l'on 

imagine parfois, les gestes ne sont pas universels, et un Japonais éprouve les plus 

grandes difficultés à comprendre les mimiques d'un Français. 

Qu'il s'agisse de décrire la gestuelle courante, celle des sourds, ou l'image 

visuelle, les sémiotiques particulières peuvent atteindre un niveau de précision proche 

de celui des sciences exactes. 

La linguistique, dont nous avons déjà parlé, constitue une de ces sémiotiques 

particulières. Cette discipline s'occupe d'un type de langage particulièrement 

intéressant parce qu'il joue un rôle capital dans les rapports sociaux: le langage verbal. 

Parce que au sein de la sémiotique elle a atteint le plus haut niveau de précision et de 

raffinement, la linguistique a souvent joué un rôle de modèle pour des sémiotiques 

particulières moins avancées. Par exemple pour celles qui se manifestent sur les 

canaux visuel ou olfactif, ou d'autres qui se manifestent comme elle sur le canal 



auditif (la musique par exemple). 

Prendre la langue pour modèle est assurément une démarche stimulante. 

Toutefois, celle-ci présente trois dangers. Tout d'abord, on court un certain risque à 

transférer sans précaution à une sémiotique particulière des concepts élaborés pour 

une autre sémiotique particulière. Par exemple, lorsqu'on parle des «mots» de la 

structure de l'ADN, dans la cellule, il est évident que ces «mots» n'ont pas grand-

chose à voir avec ceux de la langue. Il faut donc apprécier la mesure dans laquelle 

cette métaphore éclaire vraiment le phénomène étudié. Deuxième danger: à toujours 

prendre la langue pour modèle, on pourrait aboutir à ne plus s'occuper que des 

pratiques de signification et de communication très proches de cette langue. Enfin, la 

priorité historique dont jouit la linguistique ne lui confère aucune supériorité en 

hiérarchie ou en dignité: en droit, la langue ne constitue qu'une sémiotique parmi 

d'autres. Ce qu'avait bien vu Saussure, le fondateur de la linguistique moderne, 

lorsqu'il écrivait: «Les lois que découvrira la sémiologie seront applicables à la 

linguistique. » Dans les pages qui suivent, il nous arrivera certes fréquemment 

d'utiliser des exemples repris aux langues. Mais ce ne sera pas pour privilégier les 

signes linguistiques: ce sera plutôt pour montrer comment ceux-ci s'insèrent dans la 

grande famille des signes. 

C'est encore dans la catégorie des sémiotiques particulières que l'on rangera 

l'étude des discours pluricodes. Par exemple, la sémiotique du théâtre devra 

nécessairement faire appel à des considérations sur la langue, sur le récit, sur la 

sémiotique gestuelle, sur celle de l'espace. 

 

 

3.3. Sémiotique appliquée 

 

 
Le troisième niveau d'étude est celui des sémiotiques appliquées. Celles-ci 

appliquent à des objets particuliers les résultats obtenus au second niveau: telle œuvre 

littéraire ou artistique, telle émission télévisée, etc. 

Une sémiotique appliquée peut évidemment viser des buts pratiques, comme 

l'entraînement à l'écriture publicitaire ou journalistique, la mise au point de codes 

secrets efficaces, de systèmes de communication économiques, ou encore la traduction 

automatique (le principe de cette dernière est d'appliquer à une phrase des règles 

grammaticales de manière à en établir une structure sous-jacente, structure d'un 

grand niveau d'abstraction, puis à reconstituer ensuite cette structure dans la langue 

d'arrivée, grâce à d'autres règles conformes à son code propre). 

Il y a évidemment des liens entre ces trois niveaux. 

 

4. Fonctions et fonctionnement du signe: une première approche 

 
Dans son livre Le Signe, le sémiologue italien Umberto Eco commence par 

raconter l'histoire, banale, d'un compatriote en vacances à Paris: ressentant un 

malaise, M. Sigma se met à la recherche d'un poste téléphonique, obtient un rendez-

vous auprès d'un médecin, et a un entretien avec lui. Cette brève parabole nous 

permet d'observer «la vie des signes au sein de la vie sociale ». À la suite de l'auteur 



du Nom de la rose, nous suivrons M. Sigma, pour dégager trois observations sur le rôle 

du signe, observations qui seront précisées par la suite. 

 

4.1. Le signe comme substitut 

 

Ainsi donc, Monsieur Sigma commence par ressentir un «mal de ventre ». Cette 

expression, «mal de ventre» (que, conventionnellement, nous noterons /mal de ventre/), 

est mise à la place du mal de ventre lui-même. C'est donc une chose (la locution) qui 

est mise à la place de quelque chose d'autre (l'objet: ici une sensation). Nous tenons 

ici une première définition du signe, la plus ancienne que l'on ait donnée: le signe est 
une chose qui vaut pour une chose différente. En latin: aliquid stat pro aliquo. Dans 

cette perspective, le signe permet de manipuler les choses en dehors de leur présence, 

car il joue un rôle de substitut. 

Par exemple, si je dois 1 000 francs à quelqu'un, je peux lui faire un chèque. Je 

remplace ainsi par un signe complexe - des lettres et des chiffres, tracés à des endroits 

convenus sur un papier prévu à cet effet, et accompagnés d'éléments conventionnels 

tels que ma signature et une date - l'argent liquide que je n'ai pas à ma disposition. 

Mais l'argent - ici un billet de 1 000 francs - est lui aussi le substitut de quelque 

chose: il n'est pas qu'une simple feuille de papier. Il est lui-même un signe, signe de 

tout ce Sigma et son /mal de ventre/. Parce qu'il communique ce substitut au 

médecin, ce dernier sera à même de comprendre de quoi il s'agit, même s'il n'a 

jamais eu auparavant l'expérience du «mal de ventre ». On peut donc préciser la 

définition du signe: il s'agit d'un instrument qui permet de traiter de ce dont on n'a 

pas nécessairement l'expérience directe. Pensons aux gynécologues mâles, qui 

peuvent parler de bien des choses avec leurs de la nourriture, des services, etc. Cette 

chose commune est une abstraction: une valeur. Il en va de même avec qui est 

commun aux choses que je puis acheter avec lui: de géographie et aux photographies, 

qui nous emmènent là question dans leurs propos. Mais pensons aussi aux cartes 

patientes, mais qui n'ont jamais ressenti ce dont il est où nous n'irons jamais, aux 

émissions de télévision et aux films, qui nous montrent des hommes sur cette lune où 

peu d'entre nous mettront le pied, aux portraits de la reine Victoria ou de Trotski, que 

l'on ne pourra rencontrer qu'après invention de la machine à remonter le temps, et 

surtout à ces gravures et peintures qui nous montrent de purs produits de l'invention 

humaine: catoblépas, lutins, anges gardiens, trolls, sirènes, licornes, stryges et goules. 

Toutes ces réalités, nous pouvons les manipuler grâce aux signes. 

Si on définit le signe comme le substitut d'une chose dont on n'a pas 

nécessairement l'expérience directe, on énonce du même coup que le signe n'est pas 

la chose: la carte n'est pas le territoire, la photo n'est pas l'être aimé, on ne mange 

pas le mot /pain/. Le signe, qui permet de manipuler les choses de manière 

économique, induit donc toujours une distance avec ces choses. Et, mettant les choses 

à distance, il permet un regard particulier sur elles. Ce qui nous amène à la seconde 

fonction du signe. 

 

4.2. Le signe comme trace d'un code 

 

Revenons à Sigma. Ayant ressenti un mal de ventre, notre héros sort en ville pour 



trouver un téléphone. Pour cela, il se rend dans un café (les souvenirs parisiens 

d'Umberto Eco, sans doute contemporains du« 22 à Asnières », sont manifestement 

antérieurs à l'éclosion des mille cabines téléphoniques de France). Mais les cafés 

français diffèrent des cafés italiens quant à leur disposition: le téléphone y est en sous-

sol et non près du bar comme en Italie. En outre, Sigma sait que ce sous-sol s'ouvre 

généralement au fond du café. L'espace propose donc des informations à Sigma, par 

l'organisation particulière qui est la sienne. Il lui offre des signes. Des signes visuels, 

et peut-être même olfactifs (car l'escalier qui mène au télé phone est aussi celui qui 

descend aux toilettes). À la place de quelle réalité ces signes sont-ils mis? Il ne s'agit 

plus ici d'une relation simple d'un objet à un autre. En effet, l'escalier malodorant ne 

joue pas tout à fait le même rôle qu'un mot ou un billet de banque, et a d'abord une 

valeur par lui-même: celle de permettre la descente au sous-sol. C'est comme par 

surcroît que le complexe /café français/ + /escalier menant au sous-sol/ signifie «proxi-

mité d'un téléphone ». De la même manière, le rail métallique du bord de la route 

n'est pas d'abord et seulement là comme indication visuelle signifiant « attention, 

tournant » : il est aussi et peut-être d'abord instrument de sécurité. Un instrument de 

sécurité qui signifie par surcroît.  

Cette constatation élargit donc la notion de signe. En effet, si les mots ont été 

expressément mis au point par notre culture pour signifier quelque chose, comme les 

pictogrammes signifiant «toilettes» ou « issue de secours », l'emplacement de 

l'escalier n'est pas là pour fournir intentionnellement une information. Toutefois, 

Sigma peut correctement deviner l'emplacement du téléphone à partir de la disposition 

du café, et, à l'inverse, peut déduire de l'emplacement du téléphone qu'il se trouve 

dans un café français. Or ces déductions ne se font pas par magie. Elles procèdent 
d'un code, code que nous définirons provisoirement comme un ensemble de règles 

permettant de produire ou de déchiffrer des signes ou des ensembles de signes. 

Nous pouvons donc au passage préciser la notion de signe. Si c'est une chose 

qui vaut pour une chose différente, il faut aussitôt préciser: qui vaut pour autre chose 

aux yeux de quelqu'un placé dans telle circonstance. Quelqu'un qui est à même 

d'associer la chose et son substitut grâce à un certain code. 

Cette notion de code, qui sera approfondie plus loin, est d'application assez 

claire dans le cas d'un billet de banque ou d'un mot: il y a des conventions qui nous 

permettent d'associer une certaine valeur à l'expression Il 000 francs/. Ce renvoi 

d'une chose à une autre est conventionnel. D'ailleurs, cette valeur varie bien selon 

que l'on a affaire à des francs suisses, à des francs CFA ou à des francs belges. C'est 

aussi en vertu d'un ensemble de conventions réglées que /mal de ventre/ renvoie à 

une affection et non à une opération mathématique ou à un concept théologique. Mais 

si la notion de code est claire dans ces cas, c'est aussi elle qui est à l'œuvre dans le 

cas de l'escalier. C'est un code des usages, en vigueur dans un certain espace 

seulement, qui permet d'associer /café/ + /escalier/ à« proximité d'un téléphone ». 

Comme on le voit, la notion de code est très large. Aussi large que celle de signe. On 

n'aura aucune peine à énumérer une quantité d'autres codes, permettant de 

déchiffrer un signe: code de la langue française ou de toute autre langue, codes 

numériques utilisés dans les numéros de téléphone, langage des ordinateurs, codes 

symboliques comme celui des fleurs ou celui des couleurs, règles permettant de 

déduire une maladie à partir de ses symptômes, ou la nature d'un sol à partir de sa 



végétation, connaissance de la signification de ces traces de pas ou de poil, de ces 

grattis sur le sol, de ces frottis sur les arbres, tous signes qui nous permettent de savoir 

qu'un chevreuil occupe telle portion de forêt, règles permettant de déduire l'état 

social ou la nationalité de quelqu'un à partir de son habillement, ou encore l'origine 

géographique d'un plat à partir de son odeur, etc. 

Même si nous y reviendrons, il nous faut déjà souligner plusieurs choses à 

propos de la notion de code. 

Tout d'abord, rappelons-nous que, dans la vie courante, le mot « code» est 

employé avec de multiples acceptions. Celles-ci peuvent parfois être très précises. 

Mais, parfois, ces sens n'ont rien de sémiotique: c'est le cas dans l'expression «code 

civil ». Ici, le mot ne désigne pas une association entre des signes et une chose à quoi 

ces signes renvoient. Parfois, ce sens commun est un sens sémiotique. Mais sans que 

les usagers - sortes de M. Jourdain - le sachent vraiment. C'est le cas dans 

l'expression «code postal ». Ici, le mot« code» renvoie bien à une association entre des 

signes - des /séquences de chiffres/ - et une chose à quoi ces signes renvoient: un « 

bureau distributeur ». L'expression « code de la route» tient des deux cas: d'une part, 

il s'agit d'un ensemble de règles sociales (et il faut alors comprendre l'expression 

comme dans «code civil»), mais d'autre part, certaines de ces règles établissent des 

correspondances entre des panneaux se caractérisant par des /couleurs/, des /formes/ et 

des /motifs/ particuliers et des « indications », des «ordres », etc. : dans ce cas, il s'agit 

de code au sens sémiotique du terme. 

La deuxième chose à noter est que le mot code semble renvoyer à des 

conventions établies entre des humains. Mais l'exemple de l'escalier laisse entrevoir 

qu'il y a plusieurs sortes de conventions: des conventions explicites, où les règles de 

correspondance entre les signes et ce à quoi ils renvoient sont clairement et 

préalablement établies, et des conventions implicites, où les règles de correspondance - 

comme /café/ + /escalier/ = « proximité d'un téléphone» - n'ont pas ce caractère. 

Bien mieux, il n'est même pas nécessaire, pour qu'il y ait code, que le signe 

ait été produit par un partenaire humain. 

Nous pourrions en effet croire que l'aventure sémiotique de Sigma n'est 

possible qu'en ville, vu le nombre et la diversité des signes rencontrés dans pareil 

environnement. Ou en tout cas croire qu'elle n'est possible que dans le cadre d'une 

société et d'une culture très élaborées. Dans ce cas, nous associerions code et degré 

d'élaboration d'une société. Mais il faut d'abord savoir que la notion de « société 

élaborée» est suspecte: des sociétés dites « primitives» peuvent être sémiotiquement 

très complexes. Mais il y a plus: même en rase campagne, la nature est encore pleine 

de signes, valant même si le récepteur est seul. Ainsi la mousse sur les arbres indique 

le Nord, et pourtant cette mousse n'est pas un message produit et envoyé par l'arbre 

au récepteur. Il y a signe dès que le récepteur a décidé qu'il projetterait un code 

(donc une signification, comme on le verra) sur certains événements extérieurs. 

C'est ainsi que des données naturelles deviennent des signes culturels. Comme 

telle, la nature n'émet aucun message en notre direction. C'est notre culture qui lui 

donne ce statut d'émetteur (et la notion d'émetteur doit de la sorte être relativisée: il 

ne s'agit pas nécessairement d'émetteur personnel et conscient). Utiliser un signe, ou 
se servir d'une chose comme signe, c'est donc ipso facto se reporter à une culture 

donnée, à une société donnée. Ce qui nous amène à la troisième fonction du signe. 



 

4.3. Le signe comme instrument de structuration de ['univers 

 

Les signes ne servent pas seulement de substituts commodes à des réalités que 

l'on ne peut manipuler. Ils servent aussi à établir l'existence même de ces réalités. 

Expliquons-nous. À plusieurs reprises, on a vu Sigma procéder à des catégorisations de 

l'univers: lorsqu'il se plaint de « mal au ventre», cela postule qu'il existe un « mal » 

et, par contrecoup, qu'il existe un «non-mal»; l'expression postule aussi qu'on peut 
avoir mal « au ventre» mais aussi à quelque chose d'autre qui n'est pas le ventre: la 

tête, le nez, le coccyx et que sais-je. De même le «haut» postule le «bas », le « grand» 

postule le «petit », le «chaud» postule le « froid» et ainsi de suite. 

En utilisant des signes, on structure donc du même coup l'univers. On établit 

que cet univers est fait de haut et de bas, de chaud et de froid, de bien et de mal, de tête 

et de ventre, etc. Ces distinctions sont évidemment artificielles (au sens de « culturel») : 

en lui-même, en effet, l'univers n'est pas structuré. Le chaud n'existe pas en soi, 

mais par rapport à une échelle que l'homme a graduée pour sa commodité; quant au 

mal, on sait combien cette notion est relative. 

Nous disposons ainsi d'échelles, qui nous servent à situer les sollicitations qui 

nous viennent du monde, ou encore de cases où nous pouvons situer ces sollicitations: 

telle sensation sera assignée à la case «douleur », telle autre à la case « agrément». 

Nous connaissons nombre d'échelles et de structures de ce type. Ainsi, sur le 

continuum des ondes électromagnétiques, il existe différentes longueurs d'onde qui 

frappent certains de nos récepteurs aptes à les recevoir: ces ondes et nos organes sont 

tout ce qui existe objectivement dans la nature. Certains de nos organes reçoivent 

certaines de ces ondes, et les transforment en sensations: sensations auditives, 

correspondant à certaines longueurs d'ondes mécaniques, ou sensations lumineuses, 

correspondant à certaines longueurs d'ondes électromagnétiques. Mais l'important est 

ceci: nous avons appris à classer ces sensations, en qualifiant tel son d'aigu ou de grave, 

telle couleur de bleu ou de jaune. Les couleurs -le «bleu », le «rouge» - ou les sons -le « 

la », le «do» - ne sont donc guère que les noms qu'on donne à des subdivisions de lon-

gueurs d'onde. Mais ces subdivisions n'existent pas comme telles dans la nature. 

Celle-ci ne nous offre qu'un spectre continu, et c'est nous qui le découpons en unités 
nettement séparées les unes des autres ou, pour mieux le dire, en unités discrètes. 

Ceci a une répercussion fondamentale: le découpage de l'univers n'est pas 

défini une fois pour toutes. Il est toujours relatif, lié qu'il est au système de 

connaissance, aux valeurs d'une culture, aux fonctions utilitaires définies par celle-ci. 

À ce que l'on nommera une encyclopédie. 

Un exemple classique de cette relativité nous est fourni par les noms de couleurs. 

Ceux-ci varient fortement de langue à langue. Dans telle langue du Liberia, il y a 

seulement deux noms de couleurs: celui qui désigne les couleurs que nous appelons 

chaudes et celui qui désigne les froides. Cet exemple paraîtra-t-il trop exotique? Dans 

les langues celtiques (apparentées donc à celle de nos ancêtres les Gaulois), notre 
opposition« vert» vs« bleu» n'existe pas en tant que telle: les couleurs qu'elle recouvre 

sont réparties dans des catégories où le Francophone placerait aussi le « gris» et le « 

brun» (/gwyrrd/, en gallois, correspond à « vert », /glas/ à « gris clair », «bleu foncé », 

« bleu clair» et « vert », /lwyd/ à « gris foncé» et « marron»). Ceci ne signifie pas que 



les citoyens du Liberia ou les Bretons soient conformés différemment de nous, mais 

simplement que les expériences de leurs cultures ont été codifiées d'une manière 

différente. Les termes de parenté sont aussi très variables: le malais n'a qu'un mot 

pour « frère» et « sœur », mais le hongrois en a quatre. Mais d'autres exemples moins 

spectaculaires sont à notre disposition. Pour un citadin francophone, la notion de «neige» 

ne nécessite pas de subdivisions plus importantes. Si la chose est nécessaire, il 

précisera « neige fondante », « durcie », etc. Par contre, l'inuktitut - langue des 

Esquimaux - a découpé tous les sens que couvre le concept «neige» en plusieurs autres 

concepts, désignés par des mots différents : « neige qui tombe », « au sol », « durcie », 

« molle », « poudreuse» apparaissent comme des choses différentes. En nahuatl-langue 

des Aztèques -, c'est le radical signifiant « froid» qui, présenté comme substantif, 

désigne la « glace» et qui, dans l'expression /brume de froid/, désigne la « neige». 

Dans notre histoire, on peut constater que Sigma et le médecin qu'il rencontre 

ne structurent pas l'univers de la même manière. 

Tout d'abord, pour Sigma, il existe un « ventre» et un « mal de ventre ». Mais 

aux yeux du médecin, de telles unités n'ont pas de pertinence: pour lui, « ventre» et « 

m~ de ventre» n'existent pas, et une de ses préoccupations sera précisément de 

traduire dans son propre langage - dans son propre code, ou dans ses propres structures -

les informations que Sigma lui livre en se fondant sur ses structures àlui: là où Sigma 

dit /ventre/, il pensera « foie », « pancréas », etc., et /mal de ventre/ lui suggérera des 

hypothèses comme« coliques »,« spasmes », etc. Mais ce n'est pas que l'univers des 

objets et des sensations qui fait l'objet de structurations différentes. C'est aussi celui 

des valeurs. Chez Eco, le médecin dit en effet à Sigma: /Si vous continuez à boire, je 

décline toute responsabilité/. Mais le patient déclare préférer mener joyeuse vie plutôt 

que de se mettre à la tempérance. C'est qu'il divise l'existence en « vie agréable» 
vs «vie ennuyeuse », et la mort vient comme un corollaire du premier terme du 

découpage. Le médecin, lui, propose un univers d'abord découpé en « vie» (et celle-ci 
implique pour lui l'action d'arrêter de boire) vs « mort» (celle-ci étant liée à l'action 

de continuer à boire). Ainsi, bien que le mot /mort/ semble renvoyer à la même chose 

pour les deux personnages - parlant la même langue, ils se comprennent tout de même 

pour l' essentiel-, ceux -ci ne le placent pas au même niveau dans la structuration de 

leur pensée. Les valeurs qu'ils manipulent ne sont ni associées ni opposées aux 

mêmes valeurs chez l'un et chez l'autre. Leurs codes, c'est-à-dire la manière dont ils 

organisent (associent, opposent, subordonnent...) les valeurs de leurs univers, ne sont 

que partiellement identiques. 

Résumons-nous. Le découpage de l'univers proposé par les signes est toujours 
relatif: il dépend des groupes sociaux (le Français vs l'Italien, le Francophone vs 

l'Inuit...), à l'intérieur de ces groupes, il dépend des personnes et de leur statut (le 
médecin vs le patient...), et, chez ces personnes, des circonstances (le médecin ne 

connaît pas de « ventre» comme tel lorsqu'il pratique son art, mais dans d'autres 

circonstances, cette notion peut lui paraître acceptable). 

On peut donc maintenant compléter d'une autre manière la première définition 

du signe comme « quelque chose mis à la place de quelque chose d'autre ». Le signe 

témoigne d'une certaine structuration de l'univers (des choses, des sensations, des 

valeurs...), valide pour des personnes données, dans des circonstances données. 

En associant une portion de l'univers matériel (l'univers des sons, des couleurs, 



des formes, des odeurs) à une portion de l'univers conceptuel (l'univers des idées, des 

représentations mentales, des affects, des valeurs, de l'organisation des objets), le 

signe organise - il structure - à la fois l'univers matériel et l'univers conceptuel. Il 
découpe dans le premier des unités que l'on nommera des signifiants, et dans le 

second des unités que l'on nommera des signifiés. Même isolé, un signe renvoie donc 

à un découpage préalable, à une organisation du monde en unités et en catégories. Ce 

constat est le fondement de la perspective structuraliste, qui sera définie plus loin.  

Nous tenons donc deux traits d'une définition un peu rigoureuse du signe: le 

signe institue une certaine corrélation entre une portion matérielle de l'univers et une 

portion conceptuelle de l'univers conceptuel, et, ce faisant, il structure cet univers. Ces 

deux traits doivent être mobilisés simultanément (certaines définitions - lâches - du 

signe n'insistent que sur l'un ou sur l'autre de ces aspects; mais il n'y a pas que les 

signes qui structurent l'univers, et il y a des corrélations qui ne sont pas sémiotiques). 

Notons enfin que, parce qu'elle se préoccupe de la structuration de l'univers, la 

sémiotique - du moins en tant que sémiotique générale - se propose de répondre à la 

question « Comment connaissons-nous le monde? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHAPITRE II 

La communication 
 

 

1. Schéma général 

 

Le processus de la communication transmettrice d'informations est souvent 

présenté dans le schéma qui suit. Ce schéma très classique et d'ailleurs critiquable a 

été élaboré pour rendre compte de la communication linguistique, mais il vaut en fait 

pour tous les types de communication. 

Ce qui peut s'exprimer verbalement de la sorte: «un émetteur envoie à un 

destinataire, le long d'un canal, un message à propos de quelque chose, message 

confectionné à l'aide d'un code donné ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun des termes du schéma de la page précédente doit faire l'objet d'une série 

de remarques. 

 

1.1. L'émetteur: une entité théorique 

 

L'émetteur - parfois dit aussi destinateur - n'est pas toujours une personne 

humaine, et encore moins une personne ayant véritablement envie de transmettre une 

information précise. En effet, comme on l'a vu, l'émetteur peut être un animal, un 

organisme vivant inconscient, voire une machine; il peut être aussi une institution, ou 

une multitude de personnes. Par exemple, le « sens interdit» de la circulation routière 

n'est pas émis par le cantonnier qui a planté le panneau, mais l'est effectivement par 

une nébuleuse de responsables parmi lesquels on citera l'administration et la 

collectivité des usagers de la route. Une fumée, à partir de laquelle je déduis 

l'existence d'un feu, n'est pas à proprement parler émise par une personne. Dans le 

mécanisme d'un thermostat, déjà évoqué, l'émetteur est le thermomètre. Par 

ailleurs, dans la réalité d'une communication, il peut y avoir une chaîne d'instances 

émettrices. Si l'on prend pour exemple l'élaboration d'un journal, on constate qu'il 



y a un grand nombre d'intermédiaires entre l'événement constituant l'information 

et le lecteur: correspondant, rédacteur, rédacteur en chef, typographe, metteur en page, 

directeur, messageries, crieur, kiosquier, etc. 

De tout ceci, on peut déduire que l'émetteur est une instance théorique, et non 

une personne physique concrète et singulière. Tout message postule un émetteur idéal. 

«Postule », écrivons-nous. C'est dire que cet émetteur se trouve comme inscrit dans le 

message, par le fait même que celui-ci a été émis. Ainsi, le lecteur d'un livre aura 

tendance à créditer un être largement mythique -l'auteur - de tout ce qui se trouve sur 

la couverture de ce livre: titre, illustration, couleur du papier, caractères. Sauf dans des 

cas exceptionnels, il ne prêtera pas attention au fait que l'éditeur, le maquettiste, le 

graphiste ont eu leur mot à dire dans l'élaboration de cette couverture et que l'auteur 

aurait peut être préféré un autre titre (celui du présent manuel avait, par exemple, un 
petit faible pour La sémiotique expliquée aux enfants). 

 

 

1.2. Le récepteur: une autre entité théorique 

 
À propos du destinataire (ou récepteur), on peut faire les mêmes remarques 

qu'à propos de l'émetteur. Il ne s'agit pas nécessairement d'une personne physique 

(ce peut être l'interrupteur du thermostat). Et d'ailleurs, le récepteur réel n'est pas 

nécessairement présent physiquement au moment de la production du message. 

Pensons au lectorat d'un journal, aux usagers de la route, au chercheur de champignons 

qui devine, grâce à la présence d'un significatif crottin, qu'il va sans doute trouver 

ses agarics favoris dans la pâture qu'il visite... 

Comme on l'avait fait dans le cas du destinateur, on a donc intérêt à décrire le 

destinataire comme une instance abstraite, un modèle postulé davantage qu'une 

réalité physique. De même qu'il a un émetteur idéal, tout message a en effet un 

récepteur idéal, à propos de qui on formulera la même remarque que pour l'émetteur: 

le récepteur est en quelque sorte programmé par le message. Ainsi, le lecteur idéal 

auquel pense un romancier, à qui il s'adresse même parfois, a une existence distincte 

de celle du récepteur effectif. 

En conclusion, on déduira que, émetteur et récepteur qu'on désignera du nom 
collectif de partenaires - étant tous deux inscrits dans le message en tant qu'entités 

théoriques, une interaction se noue nécessairement entre eux à l'intérieur de ce 

message. 

 

1.3. Le référent: pas une «chose» 

 
Le référent est« ce à propos de quoi on communique », ce dont on communique 

le sens. Dans le cas particulier de la langue, le référent est ce à propos de quoi on parle. 

Le référent d'une maquette d'avion est peut-être un avion précis (par exemple le 

«Spirit of St Louis» de Lindbergh) ou la classe constituée par tous les exemplaires 

d'un modèle d'avion donné (le Boeing 747, l'Airbus A 310); le référent d'une 

carte routière est un ensemble de routes classifiée[, de sites, de localités, de 

commodités, de curiosités historiques. Comme synonyme de référent, on trouve parfois 
le mot contexte. On peut aisément le justifier: tout message se rapporte en effet à 



quelque chose qui lui est proche en même temps qu'extérieur. Mais, étant donné que 

ce mot de contexte a des sens divers, parmi lesquels celui de «conditions de production 

et de réception du message », il reste préférable d'utiliser le terme référent. 

Ce référent n'est pas nécessairement quelque chose de réel, ou de vrai, moins 

encore quelque chose de palpable. Par exemple, on peut très bien parler d'une licorne, 

ou peindre cette charmante bestiole, le référent d'une photo peut être mensonger (si 

elle a fait l'objet d'un trucage), un romancier peut parler d'une ville inexistante, un 

philosophe parler de «transcendance », un sémioticien de «polysémie », un théologien 

de« transsubstantiation ». L~ référent d'un message peut être une interrogation, une 

opération de l'esprit, une attitude morale, un ordre. Le référent global d'un énoncé 

tel que /Jean, apporte-moi donc un verre d'eau/, c'est la volonté très concrète de 

l'émetteur que le récepteur - Jean -lui apporte un verre d'eau, volonté éprouvée ici et 

maintenant par ceux qui entendent l'énoncé. 

La notion de référent pose d'importants problèmes, dont certains sont 

méthodologiques et les autres philosophiques. Ces problèmes seront abordés ailleurs 

dans ce manuel. 

Toutefois, soulignons déjà que la chose qui va devenir référent grâce à la 

communication est incommunicable telle quelle. On ne peut faire partager la chose la 

plus simple - une pomme par exemple - à un partenaire sans recourir à des procédures 

sémiotiques: utiliser une photo de /pomme/, ou le mot /pomme/, ou montrer la pomme 

du doigt, ou la tendre - gestes tous deux codés -, ou encore la déposer dans un endroit 

donné (un étalage, par exemple), etc. Il faut dans tous les cas, pour traiter d'une chose, 

que des signes, transportables, soient mis à sa place pour en communiquer. 

Tout ceci pose un problème qui sera repris plus loin: quel rapport les signes 

entretiennent-ils avec la réalité? 
Notons enfin que certains parlent d'un élément proche du référent: la source, 

qui serait l'événement ou la manifestation productrice d'informations. On voit 

cependant que ce concept confond le référent et l'émetteur. 

Celle-ci a-t-elle une existence à nos yeux parce que seuls les signes nous 

permettent de l'appréhender? ou les signes sont-ils élaborés par nos cultures parce que 

la réalité les précède? 

 

1.4. Le canal: les contraintes physiques pesant sur le signe 

 
En une première approximation, on pourrait dire que le canal est le support 

physique de l'information véhiculée. Tout signe part en effet d'une expérience 

sensible. 

Que sont en effet les signes? D'un point de vue physique, ce sont des ondes 

sonores impressionnant les terminaisons nerveuses de mon oreille interne. Des 

radiations lumineuses frappant ma rétine. Des molécules parvenant à des terminaisons 

nerveuses spécialisées situées dans mes fosses nasales. Des pressions physiques 

s'exerçant sur ma peau. Bref, des stimulations diverses, qui, en soi, sont dépourvues 

de sens. Ces stimulations vont être « traduites» par le système nerveux central, à 

l'aide de certains programmes. Les ondes sonores vont ainsi devenir les phonèmes 

d'une langue donnée, des notes dans notre système musical, des sifflets de trains, des 

aboiements que l'on identifiera comme «de colère », des chuintements de l'air qui 



indiqueront au vélivole la vitesse de son planeur, etc. Les radiations lumineuses 

deviendront des couleurs, des formes, des textures, des signes cartographiques ou des 

lettres, des gestes du langage des sourds. Les molécules deviendront des odeurs. Les 

pressions physiques des caresses, etc. Donnant un sens aux stimuli, le système nerveux 

central est donc en quelque sorte le siège des codes sémiotiques. L'analogie avec un 

ordinateur est ici tentante: le système nerveux central est l'appareil permettant la «tra-

duction » ; mais cette « traduction» ne peut avoir lieu que grâce à un programme, que 

l'on décrira avec les notions de code et de système, qui seront explicitées plus loin. 
Il faut maintenant préciser ce que l'on entend par support physique. Si l'on 

entend fournir une définition purement matérielle du canal, on pourra dire que celui-ci 

est constitué d'une triple réalité. Il est constitué d'une première part de l'ensemble 

des stimuli dont on vient de parler, et dépend donc du support qui va permettre la 

transmission du message (par exemple l'air, qui est le support des ondes sonores). Mais 

il est aussi constitué, de deuxième part, par les caractéristiques de l'appareil qui les a 

émis, et, de troisième part, par les caractéristiques de l'appareil qui les reçoit. 

C'est que la nature et la configuration des messages dépendent de ces appareils 

transmetteurs. Ceux-ci ne sont en effet sensibles qu'à une gamme parfois réduite de 

phénomènes physiques: l'œil humain ne perçoit qu'une partie des radiations 

lumineuses auxquelles tel appareil réagirait; les ondes émises par la chauve-souris en 

vol excèdent les capacités de l'ouïe humaine (ultrasons). Comme on le voit à travers 

ces exemples, les appareils récepteurs ne balaient pas tous la même gamme de 

phénomènes. Les codes sémiotiques qui vont s'élaborer grâce à ces appareils vont 

donc varier profondément. Par exemple, comme on le verra, le canal auditif ne permet 

pas de traiter à la fois autant d'informations que le canal visuel, beaucoup plus puissant. 

Par conséquent, il n'autorise pas de discriminations aussi fines que la vision. Il 

apparaîtra donc comme normal que les langages transitant par l'ouïe privilégient une 

syntaxe linéaire (où l'on ne traite en principe les informations que les unes après les 

autres), et que ceux qui transitent par la vue puissent faire un usage de syntaxes tabu-

laires (ou spatiales), où l'on traite simultanément un grand nombre d'informations. 

Du premier côté, on trouve des langages comme la langue verbale ou la musique, que 

l'on a pu qualifier d'arts du temps; de l'autre, on a le dessin ou la sculpture, arts de 

l'espace. 

Dans une première description des codes, il faut donc tenir compte de la 

structure des organes qui émettent et reçoivent les signes - ce que nous ferons au 

chapitre VI-, et la définition du canal comme comportant trois aspects est dès lors 

justifiable. Mais le rôle sémiotique du canal est de permettre l'appréhension de ce que 

l'on nommera la substance, c'est-à-dire la matière brute des stimulis, telle qu'elle a 

été coulée dans une forme. Ceci ne pourra être bien compris que plus tard dans 

l'exposé: on renvoie donc le lecteur au chapitre TII (paragraphe 5). 

 

1.5. Le code. Seconde approche 

 

1.5.1. Le code comme interface 

 

Nous avons déjà approché la notion de code. Celui-ci est, dans une première 

approximation, la série de règles qui permettent d'attribuer une signification aux 



éléments du message et donc à celui-ci tout entier. On a dit plus haut que les 

stimulations physiques étaient « traduites» par le système nerveux central, mais que 

cette traduction s'opérait grâce à certains programmes. Le code est l'ensemble de ces 

programmes. Il institue donc une interface entre le stimulus, comme tel dépourvu de 

sens, et le référent : c'est une structure où vient se nouer une relation entre une portion 

d'expérience sensible et une portion du monde connaissable, relation qu'on nomme 

signification. Le code transforme ainsi la portion d'expérience sensible en signe et la 

portion de monde en référent. 

Cette seconde définition demande toutefois à être encore précisée: nous 

fournirons donc une troisième définition du code au chapitre IV. Mais, à ce stade, 

formulons trois observations à son endroit. 

 

1.5.2. Les codes comme lieux de négociation 

 

Dans une situation de communication idéale, émetteur et récepteur devraient 

disposer du même code. C'est d'ailleurs en général ce qui se passe lorsque la 

communication a lieu entre machines. Mais on a déjà vu, à propos des échanges entre 

Sigma et son médecin, que cet idéal n'était pas toujours atteint. En rigueur de termes, 

on devrait donc remplacer dans le schéma le singulier de « code» par un pluriel. Bien 

mieux, on peut dire que, dans les faits, il n'y a jamais superposition parfaite des codes à 

la disposition de l'émetteur d'une part et du récepteur de l'autre, du moins lorsqu'il 

s'agit de partenaires vivants. Une telle superposition rendrait en effet toute communi-

cation inutile. Car une communication sert à partager avec quelqu'un une connaissance 

qu'il n'avait pas, des sentiments qu'il n'éprouvait pas, à lui insuffler de nouvelles 

raisons d'agir de telle manière, etc. La communication sert à modifier l'ensemble des 

données dont le partenaire dispose, et donc l'organisation des signes dans son code. 

Ce constat -les partenaires partent en principe toujours de codes présentant des 

divergences - ouvre le champ d'une véritable négociation entre partenaires, 

négociation qui est l'objet de disciplines diverses (rhétorique, pragmatique) 

auxquelles nous reviendrons au chapitre VIII. 

 

1.5.3. Les messages: entrelacs de codes 

 

Deuxième observation à propos de la notion de code. Comme toutes les notions 

convoquées jusqu'à présent, celle-ci procède d'une simplification du réel. C'est 

par commodité qu'on emploie le mot au singulier. Car dans une même 

communication - donc au sein de l'élaboration d'un même message -, divers codes 

peuvent coexister. Dans une conversation, la langue et le geste viennent au secours 

l'un de l'autre. Le sens d'une phrase énoncée dépend des conditions spatiales 

précises de son énonciation, connues des deux partenaires. Dans une publicité, le 

sens à donner aux mots est profondément affecté par l'image. La bande dessinée, le 

cinéma, le théâtre apparaissent comme des classes de messages qui, en dépit de leur 

forte évidence dans notre société, reposent sur l'association de codes fort différents 

l'un de l'autre: le cinéma est fait d'images – ce qui postule un code que l'on 

appellera iconique -, de récits - qui auraient pu indifféremment se manifester dans la 

bande dessinée ou le roman -, de paroles, de musique, etc. L'opéra est fait de gestes, 



de récits, de mouvements, d'occupation de l'espace, de musique, etc. 

Un échange particulier est donc toujours fait de plusieurs messages entrelacés, 

que l'on n'isole que par un certain effort de clarification. C'est dire que l'existence 

des codes tient aux décisions méthodologiques de ceux qui les décrivent: tel linguiste, 

par exemple, pourra décider de ne s'intéresser qu'à certains phénomènes de place 

ou d'accord du verbe, sans se soucier du fait que les personnes qui pratiquent la 

langue étudiée placent les verbes ou les accordent de manière bien différente selon 

qu'il appartiennent à tel ou tel groupe social. Ce linguiste dira que ces variations sont 

régies par un code non linguistique - un code sociologique, par exemple - et il en 

abandonnera l'étude à d'autres: par exemple aux sociologues ou aux anthropologues. 

Mais tel autre linguiste pourra, lui, décider de prendre ces variations en considération. 

Il élaborera donc un autre code, qu'il considérera lui aussi comme linguistique, mais 

qui rendra compte des phénomènes que son collègue excluait. 

 

1.5.4. Les codes: du strict au flou 

 

Enfin, et c'est notre troisième observation, le mot «code» ne doit pas 

impressionner par la nuance de précision impérieuse qu'il véhicule dans la langue de 

tous les jours (comme c'est le cas dans «code pénal »). Un code n'est donc pas un 

répertoire figé de signes où, à chaque émission de son ou de lumière correspond 

obligatoirement et de manière rigoureuse un seul sens ou une seule idée, toujours la 

même. Non. Les codes peuvent être imprécis et faibles, fragmentaires et provisoires, et 

même contradictoires. 

Imprécis et faibles: on veut dire par là qu'ils varient facilement au gré du 

temps ou des circonstances. 

Fragmentaires: c'est le cas s'ils associent quelques signifiants seulement à 

certaines portions d'un vaste contenu segmentable. 

Provisoires, s'ils sont voués à être vite remplacés, voire s'ils ne sont valables 

que pour un bref échange. 

Contradictoires si les relations qu'ils établissent entre des référents et des 

stimuli peuvent ne pas être biunivoques.  

Nous reviendrons à tout ceci ultérieurement. Nous envisagerons tout particulièrement 

le caractère imprécis et contradictoire des relations au chapitre VII, et leur caractère 

provisoire au chapitre VIII. 

 

1.6. Le message, lieu où interagissent les cinq autres facteurs 

 
Dernier élément du schéma, le message. Le message, que nous confondrons 

provisoirement avec l'énoncé, est fait de signes. Ce message peut présenter des 

niveaux de complexité fort variables: il peut être constitué de signes nombreux ou 

d'un signe isolé; il peut être constitué de signes relevant tous du même code ou, si 

l'on établit une équivalence entre message et discours, de signes relevant de codes 

différents, comme dans les exemples de la bande dessinée, du cinéma, du théâtre, 

évoqués plus haut. 

Il n'est peut être pas juste de ne faire du message qu'un facteur parmi d'autres. 

Ne serait-il pas, plutôt, le produit de ces autres facteurs? Car le message, c'est au fond 



une portion de (1) référent transformée par un (2) code, et dans lequel se noue 

l'interaction des (3 et 4) partenaires de la communication, ce qui la rend transmissible 

par un (5) canal. 

Cette dernière définition, pour plus précise qu'elle soit, pèche encore par un 

certain manque de technicité. On la reformulera en termes plus précis au chapitre III, 

lorsqu'il sera question de la substance et de la forme. 

 

2. Les six fonctions de la communication 

 

Suivant l'importance accordée à chacun des éléments du schéma, on peut 

distinguer six fonctions de la communication. On doit la popularité de ce classement, 

qui sera lui aussi discuté, au linguiste russo-américain Roman Jakobson. On dit qu'un 

message remplit une de ces fonctions quand il met l'accent sur l'un ou l'autre des 

facteurs que,l'on vient d'énumérer. Dans un premier temps, nous nous contenterons 

ici de définir ces fonctions, sans soumettre leurs définitions à la critique: mais on verra 

par après qu'elles le méritent souvent. 

 

2.1. La fonction émotive ou expressive 

 
La première fonction est la fonction émotive: centrée sur l'émetteur, elle met 

en évidence la condition de celui-ci au moment de l'émission. Exemples: le cri de 

douleur poussé par la personne qui vient de laisser choir un bloc de béton sur son pied, 

les entrechats de celle qui vient d'apprendre qu'elle héritait de son vieil oncle, ou 

encore puisque l'émetteur peut ne pas être humain - le grésillement d'une pièce 

électrique défectueuse. Les exemples qui viennent d'être fournis concernent tous des 

messages relativement simples. Mais cette simplicité n'est pas nécessaire à la 

définition: un long poème lyrique peut aussi être considéré comme une communication 

à fonction émotive. 

Comme l'a montré l'exemple du grésillement de la pièce électrique, 

l'expression de « fonction émotive» (à laquelle on peut préférer celle de « fonction 
expressive») ne doit donc pas être prise ici dans son sens habituel, qui renvoie à un 

affect humain. Elle n'a, en fait, rien à voir avec l' émotion. Tout message, même le 

plus froid, met en évidence la condition de son émetteur. C'est un phénomène que 

nous retrouverons plus loin, et qui est étudié sous le nom d'énonciation. 

 

2.2. La fonction conative ou impérative 

 
La deuxième fonction est la fonction conative (ou impérative) : centrée sur le 

destinataire ou récepteur, elle vise à déterminer chez celui-ci un comportement actif, 

ou à modifier ses conditions d'existence. Des exemples très évidents de cette fonction 

sont la publicité électorale ou commerciale, les verbes au mode impératif, les signes de 

l'index voulant dire« sortez! », les signaux d'interdiction du code de la route, le 

célèbre message de Nelson à Trafalgar, les émissions d'odeurs sexuellement 

attractives chez les animaux (ou les humains), les plaidoiries d'avocats, les sonneries 

militaires... Mais une leçon de géographie, un film documentaire ou une liste de 

résultats des matchs de football ont également une fonction conative, puisque ces 



messages ont pour effet de modifier le stock des connaissances ou des croyances du 

récepteur. Eux aussi déterminent les conditions d'existence du récepteur. 

 

2.3. La fonction référentielle 

 
Comme son nom l'indique, la fonction référentielle est centrée sur le référent. 

C'est dire qu'elle apparaît comme essentielle dans toute communication informative. 

Exemples: cours de la bourse, signal« chute de pierres », pictogrammes dans les 

bâtiments publics, danse des abeilles indiquant une portion de l'espace riche en 

espèces mellifères. . . 

 

2.4. La fonction phatique ou de contact 

 
La quatrième fonction est dite phatique (ou de contact) : centrée sur le canal, 

elle vise à tester le bon état de celui-ci, et donc à établir, ou conserver, les conditions 

de la communication. On souligne moins ici le fait de transmettre de l'information que 

le fait même de communiquer. 

Exemples: le /allô/ ouvrant une conversation téléphonique. En anglais, la question 

/how do you do ?/, qui demande une réponse similaire et non une véritable réponse à la 

question. Le /un-deux, un-deux/ (ou le /onetwo, one-two/) de ceux qui n'attendent pas 

que vous vous extasiez sur leur capacité de compter jusqu'à deux et d'être même 

capables de le faire en anglais, mais qui testent tout simplement le bon fonctionnement 

de leur sono. Les palabres de guindailles ou de soirées mondaines, les conversations 

sans importance aucune, à propos du temps, de tout, de rien et de pas grand-chose, les 

interminables échanges téléphoniques d'amis inséparables, ou encore les graves 

repas d'hommes d'affaires qui se terminent par la conclusion «bon, faut qu'on 

déjeune ensemble un de ces quatre », etc. sont des communications à fonction essen-

tiellement phatique. On notera que les portions de message à fonction phatique se 

concentrent souvent au début d'un échange donné: raclements de gorge ou regards 

impérieux du professeur, indicatif musical d'une émission, hurlement du guerrier 

chargeant. Mais ils peuvent évidemment scander tout l'échange: pensons à une 

conversation, rythmée par des locutions du genre « tu sais», par des gestes de 

connivence, des bourrades. 

 

2.5. La fonction métasémiotique 

 
La cinquième fonction est souvent dite métalinguistique. Si l'on ne désire pas 

privilégier le langage verbal, on peut la nommer fonction métasémiotique. Centrée sur 

le code, elle intervient lorsqu'un langage sert à parler du langage, 'ou, pour le dire 

d'une manière plus générale, lorsque des signes servent à désigner d'autres signes 

(et donc souvent à les expliquer, les interpréter). Le référent de la communication est 

donc ici un aspect du code. Exemples: les définitions du dictionnaire, les livres de 

sémiotique ou de linguistique, les précisions terminologiques données au cours de la 

conversation, les expressions du genre de « comment dire? » ou «je dirais même plus », 

les citations, où le référent est une portion de message dont l'émetteur n'assume pas 

la responsabilité. Mais on pourra évoquer aussi, pour nous éloigner des exemples 



linguistiques, les légendes des cartes de géographie ou des plans de métro, les manuels 

pour le touriste en voyage à Tokyo ou à Prague, les pages de l'annuaire téléphonique 

fournissant les différentes significations des sonneries... 

Cette fonction est moins accessoire qu'il n'y paraît à première vue. Songeons 

aux conversations amoureuses: elles ont certes souvent une fonction émotive. Mais ne 

s'épuisent-elles pas aussi souvent en considérations sur l'impuissance du langage à 

exprimer ce qui est ressenti? De telles conversations portent donc autant sur les impro-

priétés et les limitations du code que sur des sentiments. De même que les portions de 

message à fonction phatique peuvent scander tout l'échange, la fonction métasémio-

tique peut être constamment présente: au cours d'un échange, on teste en effet 

fréquemment l'hypothèse selon laquelle les partenaires se reportent bien au même 

code. Si cette hypothèse ne se vérifie pas, des précisions métasémiotiques peuvent 

venir modifier le code chez l'un ou l'autre des partenaires. Exemple de précision 

métasémiotique : « l'expression de "fonction émotive" (à laquelle on peut préférer 

celle de "fonction expressive") ne doit pas être prise dans son sens habituel, qui renvoie 

à un affect humain ». 
 On dit fréquemment qu'il existe un métalangage universel : la langue, ou 

langage au sens strict. Ce serait en effet la seule sémiotique qui semble pouvoir parler 

de toutes les autres sémiotiques (ce qui justifierait donc le maintien du terme 

métalinguistique). De prime abord, on pourrait en effet croire qu'il est difficile de 

parler de musique en musique, de peinture avec de la peinture, alors que les mots 

permettent aisément de discuter de peinture ou de musique. 

 Ces éventualités ne sont toutefois pas impossibles. Notons d'abord, de manière 

empirique, qu'un geste est parfois plus efficace qu'un mot et qu'on dit volontiers « 

qu'un bon croquis vaut mieux qu'un long discours ». Par exemple, il est difficile de 

trouver une définition linguistique pour gloser le mot /colimaçon/. Il n'est pas néces-

saire de disposer de mots pour maîtriser un concept: ainsi, celui de « rotondité» est 

familier à tout jeune enfant, et il peut le communiquer de multiples manières alors 

même qu'il ne soupçonne pas l'existence du mot /rotondité/ dans sa langue, mot que 

le lecteur de ce manuel rencontre d'ailleurs peut-être pour la première fois. De même, 

on peut parler de musique dans des métalangages qui ne sont pas verbaux: la partition 

nous offre un système de notation de la musique qui n'est pas verbal. 

 L'idée émise plus haut était donc un peu rapide. Ainsi, la peinture peut bien 

parler de peinture. Si tel peintre met sur sa toile des carrés ou des rectangles d'un 

rouge, d'un bleu ou d'un jaune purs, séparés par d'étroites bandes noires se croisant 

à angle droit, le récepteur qui aura appris le code de la peinture contemporaine saura 

tout de suite que ce message parle de la peinture de Piet Mondrian, ou de toute l'école 

de « De Stijl ». Si la citation - puisqu'il s'agit bien de citation - est faite par un Roy 

Lichtenstein, nous saurons que Lichtenstein parle de Mondrian, et qu'il met en 

évidence le code qui est à la base de De Stijl, mais qu'il parle aussi de sa propre 

peinture: les plages colorées mondrianesques, il les a en effet traitées avec la trame qui 

a rendu ses toiles célèbres. Mais ce faisant, Lichtenstein parle aussi du code de la 

bande dessinée, à quoi il emprunte ses cadres à largeur constante, ses aplats, et toutes 

ses conventions comme les bulles et les éclats. Ces citations ont bien pour effet de 

modifier le code à la disposition du récepteur: Lichtenstein élargit le code de la 

peinture en y injectant des signes que ses prédécesseurs avaient bannis.  



 Ainsi, la primauté du métalangage verbal doit être nuancée: en droit, tout signe 

peut être glosé (interprété, dirait-on dans la terminologie du sémioticien américain 

Peirce, à laquelle nous reviendrons au chapitre VIII) par un autre signe, de quelque 

nature que soit celui-ci; en principe donc, un concept linguistique peut recevoir un 

interprétant musical, un signe visuel peut recevoir un interprétant linguistique et ainsi 

de suite. On pourra donc distinguer - que cette lourde terminologie nous soit pardonnée - 
des métasémiotiques homosémiotiques et des métasémiotiques hétérosémiotiques. 

Dans les métasémiotiques homosémiotiques, un message performé à partir du code a 

parle de ce code a (parler de langue avec des mots, de peinture avec de la peinture) ; 

dans les métasémiotiques hétérosémiotiques, un message performé à partir du code a 

parle d'un autre code b (les partitions renvoient à la musique, les mots à la peinture). 

 

2.6. La fonction dite poétique 

 
La dernière fonction, bien mal baptisée, est dite fonction poétique (ou, parfois, 

rhétorique). Centrée sur le message lui-même, elle attire l'attention sur la façon dont 

ce message lui-même est tourné. Par exemple, en poésie, la rime impose à l'énoncé 

une logique toute particulière. Dans un message en prose, on se préoccupe de choisir les 

mots en fonction de leur sens ou de leur valeur expressive, et non pas en fonction de leur 

forme. Mais la poésie versifiée se soucie de faire apparaître ces mots en tenant compte 

de leurs caractéristiques purement formelles : longueur et schéma rythmique des 

vocables, retour de certains groupes de son, etc. La fonction communicative que ces 

mots auraient dans un message de prose est ainsi mise entre parenthèses au profit d'un 

autre type de signification, que leur confère leur arrangement particulier. 

On a dit plus haut que la fonction poétique était bien mal baptisée. En effet, bien 

qu'elle soit à l' œuvre dans le genre appelé poésie, comme le démontre l'exemple 

qu'on vient de fournir, on la trouve aussi dans d'autres types de communication. Ainsi, 

en publicité, les jeux de mots fréquents attirent l'attention sur la manière dont le 

message est formulé; la fonction s'actualise aussi dans les devinettes, les proverbes, 

les définitions de mots croisés, le langage religieux, etc. 

Les exemples qui viennent d'être fournis sont tous empruntés au langage verbal. 

Mais on peut trouver la fonction poétique dans d'autres sémiotiques. Ainsi, la danse se 

sert des mouvements naturels de la marche, mais disqualifie la logique de la marche - 

aller d'un point à un autre - en utilisant ces mouvements pour eux-mêmes, et en leur 

donnant ainsi une autre signification. Comparable à la danse est le drill des militaires. Il 

ne s'y agit plus seulement d'aller d'un point à un autre: la formalisation des 

mouvements induit des significations diverses, telles soumission aveugle à l'autorité, 

création de l'esprit de groupe où les individualités s'abolissent, etc. Les couleurs, les 

formes et les textures, qui peuvent servir à la représentation des choses (je reconnais le 

dessin d'une orange grâce à sa couleur orange et à sa forme ronde) peuvent être libé-

rées de cette servitude, et valoir pour elles-mêmes. Et c'est l'art abstrait. 

De même que le message transcende les autres facteurs de la communication 

(voir 1.6), la fonction poétique est à mettre à part. Le dysfonctionnement d'un des 
autres facteurs crée ipso facto cette fonction ou suscite son apparition. Par exemple, 

s'adresser à la mer ou à la lune, ou encore à soi-même en des termes d'habitude 

réservés à un interlocuteur très distant, c'est troubler le rapport normal entre 



partenaires, et donc attirer l'attention sur la facture du message. De même, une 

hypertrophie de la fonction phatique a pour effet d'attirer notre attention sur le message. 

Lorsque l'écrivain Raymond Queneau note dans une graphie spéciale un de ces 

échanges ordinaires que nous avons tous quotidiennement - « apibeursdè touillou », par 

exemple -, notre attention est attirée sur la structure de ces échanges. Tous ces 

procédés mettant l'accent sur la matérialité du message ont pu être désignés du nom 
collectif de dé familiarisation : il s'agit en effet de présenter sous un jour nouveau les 

mécanismes de l'échange, familiers au point que l'on en n'a presque plus conscience. 

On a voulu faire de la défamiliarisation le critère définitoire de la poésie. Mais, comme 

on vient de le voir, elle peut caractériser bien d'autres types de communication. 

 

3. Critique du schéma 

 

3.1. Inconvénients 

 

On peut adresser certaines critiques au schéma dit de Jakobson, qui traîne dans 

tous les ouvrages scolaires. Toutes vont dans le même sens: séduisant et clair, il est par 

trop simplificateur. 

 

3.1.1. La pluralité des codes et des messages dans l'échange 

 

Tout d'abord, le schéma fait bon marché du fait que, dans un seul et même 

échange, les partenaires mettent le plus souvent en œuvre plusieurs codes 

simultanément, et que les différentes parties de l'échange peuvent transiter par des 

canaux distincts. Prenons l'exemple d'une conférence ennuyeuse ou contestable. 

L'orateur parle et fait des gestes: informations décodables grâce à des codes lin-

guistiques et gestuels. Mais, simultanément, ses auditeurs peuvent lui témoigner leur 

désaccord par des bruits, des gestes et des attitudes, déchiffrables grâce à d'autres 

codes. On n'aura aucune peine à aligner d'autres exemples de cette interaction de 

codes: au jeu de Pictionary, je dessine, et le dessin suscite des interventions verbales 

chez mes partenaires; dans une séance de dressage canin, les messages envoyés sont 

verbaux ou gestuels, voire gustatifs (le sucre), et la réponse est un comportement; le 

premier-sergent éructe des vocables présentant une vague parenté avec ceux de la 

langue verbale, et, dans la cour de la caserne, les ploucs soumis à son autorité 

esquissent de contestables pas de danse... En outre, pour compliquer encore la chose, si 

les partenaires de l'échange peuvent simultanément faire usage de codes différents, 

un seul de ces partenaires peut lui-même mobiliser plusieurs codes au même moment: 

je parle, mais, simultanément, je fais des gestes, des mimiques, je porte certains 

vêtements, voire certains insignes, je dégage certaines odeurs: autant de 

communications simultanées, qui peuvent se conforter, se compléter ou même se 

contredire. Tous ces exemples montrent bien que la notion de message est une notion 

complexe: une conversation constitue-t-elle un seul long message complexe, ou est-elle 

faite de plusieurs messages entrelacés? On répétera ici ce que l'on a dit plus haut de 

la notion de code: on ne peut isoler un code - et donc un message performé sur la base 

de ce code - que moyennant un effort de clarification, dans lequel on a à prendre des 

décisions méthodologiques parfois simplificatrices. Une fois de plus, renvoyons au 



chapitre VI, où l'on étudiera les messages pluricodes. 

 

3.1.2. Le feed-back 

 
Les exemples qui précèdent ont mis en lumière un phénomène important: le 

feed-back. On constate en effet que l'émetteur adapte constamment sa manière 

d'émettre en fonction de ce qu'il perçoit des dispositions du partenaire: en général, on 

interrompt sa phrase lorsqu'on voit que l'interlocuteur a saisi ce que l'on voulait dire; 

l'émetteur d'un message en morse adapte la vitesse de son émission à son partenaire, 

etc. Or, le schéma classique de la communication néglige ce phénomène. 

Même les derniers exemples fournis sont encore trop simplificateurs: ils peuvent 

en effet laisser croire que, comme son nom anglais semble l'indiquer (<< back»), le 
phénomène du feed-back a lieu dans un cadre linéaire (l'émetteur a émet un 

message x, puis le récepteur b émet une réponse y, puis a adapte son émission en x' et 

ainsi de suite). En fait, le feed-back peut être immédiat: la réponse y du récepteur b 

peut avoir lieu alors même que se développe le message x de l'émetteur a. Les deux 

émissions sont donc simultanées. Dès lors, un schéma qui nous montre l'émission 

comme un phénomène unilatéral apparaît comme réducteur: émission et réception ne 

peuvent être distingués qu'en théorie. 

 

3.1.3. Des fonctions bien distinctes les unes des autres? 

 

Par ailleurs, la frontière entre les différentes fonctions est beaucoup plus mince 

qu'il n'y paraît d'abord. 

Entre la fonction référentielle et la conative, par exemple. En effet toute 

information - fonction référentielle - modifie le stock de connaissances du récepteur; 

on peut donc dire qu'elle agit sur celui-ci: fonction conative. Par ailleurs, pas mal de 

prétendues informations ont pour aboutissement final un comportement: la mention « 

chute de pierres» vise non seulement à informer mais surtout à susciter une certaine 

attitude chez l'automobiliste, et la danse des abeilles constitue un rite qui s'insère 

dans le processus de la récolte du sucre. 

Frontière mince encore entre le phatique et le conatif. La première fonction vise 

certes à vérifier le bon fonctionnement du canal, mais, du même coup, elle place le 

récepteur dans les conditions de communication les plus adéquates: conatif encore. 

Troisième exemple : peut-on vraiment séparer la fonction métasémiotiques de 

la fonction référentielle? La première peut en effet être décrite comme un cas 

particulier de la deuxième, où le référent est un code. Mais du même coup, elle est 

aussi proche de la fonction conative, puisqu'elle peut modifier la structure du code chez 

le partenaire. 

Quatrième remarque: fonction métasémiotiques et fonction phatique sont aussi 

parentes, dans la mesure où l'une et l'autre ont pour effet d'optimiser les conditions 

de l'échange, etc. Dans les exemples de fonction phatique fournis, on a pu distinguer 

deux types de conditions de la communication: des conditions proprement techniques, 

mais aussi des conditions sociales. Or si l'on définit la fonction phatique comme celle 

qui est centrée sur le canal, on ne devrait tenir compte que des premières. Mais on a vu 

qu'il était difficile de les distinguer. 



 

3.1.4. Une hiérarchie des fonctions? 

 

Cette relative indistinction entre les fonctions rend plus fragile encore l'idée 

qu'un message donné, ou une portion de message, puisse remplir une seule fonction à 

la fois. Il vaut mieux partir de l'idée qu'une communication particulière remplit 

toujours l'ensemble des six fonctions recensées. 

Par exemple, du seul fait que l'émetteur produit un message, l'attention du 
récepteur est toujours tournée vers lui; c'est ce que l'on appelle l'effet notificatif. Tout 

message a donc une fonction phatique, du fait de sa seule existence. Par ailleurs, la 

fonction conative existe toujours dans tout message: sa réception, et l'effet 

transformateur qui s'ensuit chez le destinataire, sont des faits obligatoires. On a vu 

aussi que tout message portait les traces de son énonciation. 

Certains théoriciens se sont toutefois épuisés à rechercher la fonction qui serait 

première dans tout message. Les uns tiennent que, dans n'importe quel message, il y a 

toujours un résidu fondé sur la fonction référentielle, les autres fonctions étant 

accessoires. Les autres insistent, comme nous venons de le faire, sur l'existence de la 

fonction conative. Mais faut-il vraiment mettre en évidence une seule de ces fonctions? 

Ne serait-ce pas réduire le message à la manifestation d'un seul des codes qui le 

constituent (codes sociaux, éthiques, idéologiques, etc.)? Ne serait-ce pas là 

réintroduire dans les échanges un principe de stabilité et d'unité, alors que nous 

venons précisément de démontrer l'extraordinaire variété des aspects de ces 

échanges, et la remarquable plasticité des moyens qui l'assurent? 

 

3.1.5. Les formes et les fonctions 

 

Enfin, on pourra formuler une dernière critique. Le schéma permet d'identifier 

des fonctions mais non des mécanismes, ou des formes sémiotiques. Or, une théorie 

sémiotique doit aussi constituer une grammaire - ce mot étant entendu en un sens qui 

sera discuté au chapitre IV et doit donc rendre compte de ces formes. Une description 

sémiotique ne peut donc se limiter à l'étude des fonctions de la communication. Elle 

doit étudier la facture des signes et le fonctionnement des systèmes dans lesquels ils 

prennent place. 

On vient de lire que le schéma permet d'identifier des fonctions et non des 

formes. Expliquons-nous. Une même fonction peut être assurée par des procédures 

formelles très dissemblables et, inversement, une même forme peut jouer des rôles 

bien différents. 

Exemple d'une même fonction assumée par des formes diversifiées: dans la 

langue, l'ordre - qui semble être le parangon de la fonction conative - ne s'exprime 

pas qu'avec l'impératif. On peut aussi l'exprimer avec l'indicatif présent (/cela ne 

se fait pas/), le futur (/non non ma fille, tu n'iras pas danser/), l'infinitif (/regarder 

mais pas toucher/, /prendre un beau gigot d'agneau.. ./), des questions (/tu ne vas pas 

faire ça, hein ?/, /pourrais-tu sortir les poubelles ?/, lest-ce qu'on parle comme ça à sa 

mère ?/), des périphrases adoucies (/j'aimerais que tu sortes les poubelles/, /tu serais 

chou si tu sortais les poubelles/), une comparaison (/untel, lui, il ne laisse pas son père 

sortir les poubelles/), des sous-entendus (/tu ne trouves pas qu'elles cocotent ferme, 



ces poubelles ?/), et tant d'autres formes encore. L'acte de questionner peut se faire 

de multiples façons, et pas seulement à travers des formes linguistiques interrogatives. 

Dans le code de la route, l'ordre d'arrêt donné à un véhicule peut l'être par un coup 

de sifflet, par un geste de l'agent qualifié autant que par un feu tricolore ou un 

panneau fixe. 

Inversement, disions-nous, une même forme peut assumer des rôles différents: 

une interrogation peut constituer une vraie interrogation, à fonction référentielle 

(/qu'est ce que c'est?/) ou métalinguistique (/qu'est-ce que cela veut dire?/), mais 

elle peut aussi constituer un reproche, à fonction conative (/qu'est-ce que cela veut 

dire! ?/), une émission à fonction expressive (/hein ?/), et ainsi de suite. La /silhouette 

d'un bœuf/ peut, selon le contexte où on la trouvera, assumer diverses fonctions: 

référentielle sur une affiche chez le boucher, double fonction référentielle et conative 

sur un panneau du code de la route me recommandant de me méfier des bestiaux, 

fonction métasémiotique dans un abécédaire... 

Cette pluralité de relations entre une forme et une fonction n'est guère qu'un 

cas particulier des rapports complexes entre une forme et un sens. Nous étudierons 

ceux-ci au chapitre VII, où nous envisagerons les notions d'homonymie et de 

synonymie. 

 

3.1.6. Conclusion: modèle ping-pong et modèle orchestre 

 

Au nom de ces critiques, certains ont qualifié ce schéma de «modèle ping-pong 

». Il présenterait en effet la communication comme un processus où des messages sont 

expédiés comme des balles, de manière unidirectionnelle, le long d'un même canal. 

Et les partenaires se contenteraient d'échanger leurs statuts tour à tour. Les contemp-

teurs du schéma jakobsonnien ont voulu lui substituer un « modèle orchestre» : dans 

celui-ci, la communication est un processus collectif, où chacun joue sa partition (sans 

qu'il y ait de chef d'orchestre. . .), s'accordant avec celle de l'autre. Dans une telle 

conception, la notion d'interaction entre partenaires et entre codes est capitale. La 

sémiotique débouche ici sur des disciplines comme l'analyse conversationnelle ou 

l'ethnographie de la communication. 

Dans le cadre qui vient d'être tracé, même l'absence d'action est encore une 

action (« Il n'arrive jamais que rien n'arrive» ). 

 

3.2. Avantages 

 

Le schéma qui vient d'être critiqué à cinq reprises n'est cependant pas dénué 

de toute pertinence. Il conserve d'une part une valeur pratique et didactique et, d'autre 

part, il met bien en évidence les variables pragmatiques de la communication. 

 

3.2 .1. Intérêt didactique 

 

Sur le plan didactique, le schéma reste utile aux apprentis communicateurs : à 

quoi dois-je penser si je me propose de procéder à tel type de communication? Ai-je 

correctement identifié mon récepteur et ses systèmes de valeur? 

Quelle vision a-t-il de moi, émetteur? Ai-je le même code que lui? Pour être 



compris, ne devrais-je pas expliciter mon propre code? Le canal fonctionne-t-il 

correctement? Ainsi, il y a un certain danger à manipuler l'ironie si l'on n'a pas bien 

identifié le destinataire et le rapport de celui ci au référent. Se moquer de Claude 

François devant un de ses fervents en affirmant « Claude François a vraiment 

bouleversé la vie de l'humanité» est totalement inopérant: pour l'auditeur, Claude 

François a authentiquement bouleversé la vie de l'humanité. 

 

3.2.2. Intérêt théorique: typologie des situations de communication 

 

 

Sur un plan plus théorique, le schéma permet d'élaborer des typologies de 

situations de communication. On en trouvera dans la plupart des manuels consacrés à la 

communication. Mais ces typologies restent assez empiriques. Elles sont fondées soit 

sur les fonctions prépondérantes dans un type de situation donnée, soit sur une série 

d'oppositions exploitant les diverses caractéristiques que peuvent présenter les 

éléments du schéma et leurs relations.  

 

 Exemples d'une typologie du premier type, fondée sur les fonctions 

prépondérantes dans une situation: 

- palabres, cocktails, guindailles des Belges et bizutages des Français: fonction 

phatique; 

 -logique, sciences, nomenclatures: fonction référentielle; 

- publicité, signaux routiers: fonction conative ; 

- dictionnaires: fonction métasémiotique ; 

- chambres d'hôtel, numéros de téléphone: fonction référentielle. 

Comme on l'a amplement vu, plusieurs fonctions coexistent toujours dans une 

communication, de sorte que ce genre de typologie peut facilement se complexifier: 

 - rites, cérémonies: fonction phatique + fonction conative; 

     - poésie, musique: fonction poétique + fonction émotive. 

 

La rhétorique avait, dans l'Antiquité, proposé une typologie de ce genre. Elle 

sera examinée au chapitre VIlI. 

Dans les typologies du second type, on peut, sans que la liste soit exhaustive, 

opposer des communications pratiques et des communications non pratiques, des 

communications proches ou lointaines, des communications bidirectionnelles ou 

unidirectionnelles, interpersonnelles ou de diffusion, intentionnelles ou non 

intentionnelles. Comme on va le voir, chacune de ces oppositions est cependant 

discutable. 

 

a. Communications pratiques vs communications non pratiques 

 

Une communication réputée pratique aurait pour objectif de fournir une 

information au destinataire ou de déterminer une réaction chez celui-ci. L'art serait 
alors une communication non pratique. Car le signe esthétique serait autonome et 

n'aurait pas pour fonction première de véhiculer une information. Mais cette 

distinction est problématique: dans les « arts à sujet », la communication existe bel et 



bien, et, à l'inverse, il est hasardeux d'affirmer que, dans une musique incantatoire, le 

ludique est premier et la fonction d'envoûtement (pratique, celle-ci) est seconde. Par 

ailleurs, même si l'on était d'accord pour affirmer que le signe esthétique ne 

véhicule aucune information, on ne peut sérieusement tenir qu'il n'entend susciter 

aucune réaction chez le ou les récepteurs. 

 

b. Communications proches vs communications lointaines 

 

Quand les sphères personnelles de l'émetteur et d L récepteur se recoupent, il y 

a possibilité d'utiliser les canaux naturels: tous ne permettent cependant pas un 

identique rapport des partenaires (on peut donc proposer une typologie des signes fondée 

sur la considération du canal, point de vue que nous développerons au chapitre VI). 
La communication lointaine (courrier, télécommunications, messagerie 

électronique) exige la mise au point de canaux artificiels, prenant le relais de la 
communication proche. Ces canaux artificiels peuvent aussi servir à la conservation de 

la communication: le papier, le parchemin, la pierre, les panneaux peuvent recevoir 

l'écriture, substitut du langage parlé; des disques de cire ou de vinyle peuvent 

recevoir des marques qui permettront de reproduire les sons de la musique, des bandes 

magnétiques, des disquettes ou des disques optiques peuvent recevoir les substituts 

magnétiques de messages performés dans à peu près tous les codes. Une tâche des 

sémiotiques particulières est d'étudier l'impact que ces divers relais - que l'on 

nommera transcodages et auxquels on reviendra au chapitre VI - ont sur la constitution 

des codes et des messages. 
 

c. Communications bidirectionnelles vs communications unidirectionnel 

 
Dans les communications bidirectionnelles, émetteur et récepteur peuvent en 

principe échanger leurs rôles en se servant du même code. C'est le cas dans la 

conservation courante, les signaux marins, la langue des signes. Dans les 
communications unidirectionnelles, les messages circulent à sens unique. C'est le cas 

dans la danse des abeilles (l'abeille réceptrice ne peut interroger l'abeille émettrice 

par un mouvement), dans le code de la route, dans les cours dispensés par certains 

professeurs. . . 

On peut relativiser la portée de cette distinction en observant que la 

bidirectionnalité est souvent rendue possible par une différenciation de canal. Par 

exemple, l'étudiant peut répondre au professeur non par le langage mais par une 

attitude d'intérêt ou de désintérêt, par des mimiques, des bruits de chaise. Ces 

échanges et ces équivalences présentent un grand intérêt. 

Si unidirectionnalité et bidirectionnalité s'opposent en droit, ces traits ne 

permettent donc pas de distinguer nettement divers types de communication. Mesurer le 

taux d'unidirectionnalité dans une communication où la bidirectionnalité est possible 

permet d'observer et de définir sémiotiquement certains types de rapports sociaux: 

convivialité, autoritarisme, etc. 
Les communications dites interpersonnelles mettent en jeu deux partenaires ou 

groupes de partenaires nettement individualisés et le plus souvent en contact direct: 

deux personnes engagées dans une conversation, deux équipes de scouts s'envoyant 



des signaux par fanions, le dessinateur et son équipe au jeu du Pictionary, le mime et 
ses partenaires au jeu du portrait chinois. Les communications de diffusion mettent en 

jeu un émetteur et des récepteurs peu individualisés: c'est le cas de l'émission radio, 

de la sculpture exposée dans un musée en plein air. On peut aussi parler de 

communications de diffusion dans le cas où sont associés des émetteurs peu 

individualisés et un récepteur: c'est le cas du code de la route, ou du signal signifiant 

«danger de mort» sur la porte d'une cabine électrique. Chacune de ces relations - 

interpersonnelles ou de diffusion - peuvent être uni- ou bidirectionnelles. 
 

d. Communications inter personnelles vs communications de diffusion 

 

Une fois encore, une telle opposition peut être critiquée. Décider que telle 

communication est interpersonnelle ou de diffusion peut en effet être bien arbitraire: 

une conversation se déroulant entre deux personnes peut en fait être conçue pour être 

entendue d'un grand nombre (ne serait ce qu'au théâtre); la communication conçue 

comme de diffusion peut dans les faits n'associer qu'un nombre restreint de personnes: 

combien de conférenciers ayant préparé des effets de manche ont dû apprendre la 

modestie devant un auditoire qu'ils ne prévoyaient pas squelettique! 
 

e. Communications intentionnelles vs communications non intentionnelles 

 

Dans «le langage des fleurs », de la nature, des astres, ou dans celui des 

machines, il y a bien transfert d'informations, mais il est évident qu'il n'y a pas 

intention de communiquer. C'est moi qui projette mon savoir ou ma culture sur des 

faits naturels qui échappent à toute volonté consciente: la couleur du ciel ne 

m'annonce un certain type de temps que parce que j'ai appris à associer ces phé-

nomènes ; la violette ne signifie la modestie que parce que j'ai décidé de l'investir de 

cette vertu. 

On peut faire la même remarque à propos de la trace de pas que je laisse dans le 

sol boueux, de la direction que prend la girouette ou de celle que prend l'ombre pro-

jetée par le gnomon d'un cadran solaire, même si, dans tous ces cas, le signe est 

produit par des artefacts humains. Chacun de ces phénomènes ne signifie que par 

surcroît : parce que le récepteur projette sur eux certaines règles d'interprétation. 

D'aucuns excluent de la sémiotique tous les phénomènes où l'intention de 

communiquer n'est pas manifeste. 
Mais on pourra leur faire observer que l'opposition entre communications 

intentionnelles et communications non intentionnelles est plus difficile à tenir qu'il 

n'y paraît. 

Même dans le cas des premiers exemples - pris parmi les faits naturels -, on 

pourra trouver chez certains récepteurs une croyance à une communication 

intentionnelle.  

C'est le cas dans certaines civilisations dites primitives mais qui sur ce point ne 

sont pas toujours très éloignées des nôtres - où l'on peut croire qu'un coup de 

tonnerre constitue un avertissement divin, par exemple. On peut d'ailleurs aussi jouer à 

croire que l'émission est intentionnelle (« La Nature est un temple où de vivants 

piliers/ Laissent parfois sortir de confuses paroles»). Croyance ou jeu - et l'amateur 



d'horoscopes sait rarement où il en est -, peu importe: dans tous ces cas, il y a bien une 

communication, par projection d'un code sur des phénomènes que nous prenons, nous, 

pour naturels. Or tous les objets peuvent être la cible d'une telle projection, d'un tel 

investissement social. 

Par ailleurs, dans nombre de cas, il est difficile et même arbitraire de tracer la 

limite entre l'intentionnalité et la non-intentionnalité. Un même comportement pourra 

être émis volontairement ou non, et, qu'il ait été ou non émis intentionnellement, être 

perçu par le récepteur comme intentionnel ou non. Ne lui donnera-t-on le statut de 

signe que dans le seul cas où il y a émission intentionnelle, reçue en cette qualité? On 

voit mal ce qui autoriserait à tracer cette frontière. D'un côté, je puis marcher 

insouciant, sans me douter que mes traces de pas permettront à quelqu'un de me 

suivre ; mais je puis aussi m'efforcer de bien imprimer ces traces dans la boue pour 

permettre à quelqu'un de me suivre. Dira-t-on qu'il y a signe dans le second cas et 

pas dans le premier? Les amateurs de westerns, où ces deux possibilités sont largement 

exploitées, en conviendront malaisément. Autre exemple. Certains, dotés de peu 

d'imagination, pensent peut-être que le vêtement sert d'abord ou même 

exclusivement à se couvrir et à respecter certaines règles de décence. Les 

communications qu'il permet d'établir seraient donc involontaires. Mais on peut très 

bien se vêtir d'une manière particulière en pensant d'abord à signifier son 

appartenance à un groupe d'artistes, à un courant d'opinion politique, à une classe 

sociale, ou encore à une catégorie de personnes partageant les mêmes goûts. Et qui 

oserait nier que c'est là le rôle que jouent prioritairement certaines vêtures ? 

Communication intentionnelle donc. Par ailleurs, tout signe naturel peut être simulé, et 

entrer de la sorte dans un processus de communication intentionnelle. Enfin, par cela 

même qu'un signe non intentionnel est perçu par quelqu'un qui lui donne une 

signification, il y a communication, une communication dont les mécanismes sont les 

mêmes que ceux de la communication réputée intentionnelle. 

Soient les messages émanant de l'émetteur (colonne E). Ces messages peuvent 

être émis volontairement (+) ou involontairement (-). Le destinataire (colonne D) peut 

les percevoir consciemment (+) ou inconsciemment (-). On peut en outre considérer 

que ce récepteur peut porter un jugement sur le caractère intentionnel ou non de 

l'émission (colonne lE) : il peut estimer que le message est émis volontairement (+) 

ou involontairement (-). Ceci fournit théoriquement une série de huit possibilités (voir 

le tableau ci -contre). 

Le critère de l'intention est donc bien délicat à manipuler. On peut toutefois 

s'en servir pour proposer, comme l'a fait Umberto Eco, une certaine typologie des 

situations de communication. 

Le premier cas est celui de la communication considérée comme «normale », 

respectant une série de règles pragmatiques qui seront examinées au chapitre VIII: 

j'émets des signes, reçus volontairement, et postulés comme 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 

Communication et intentionnalité : 

typologie des situations 

 

volontaires chez moi. Exemple: quelqu'un raconte une blague devant un auditoire, 

blague nécessitant l'imitation d'accents ou d'attitudes stéréotypées. Le conteur 

émet intentionnellement ces accents ou ces attitudes: il a appris ces signes dans ce but. 

Les récepteurs, eux, peuvent rire aux éclats face à l'acteur sans l'offusquer car ils 

savent que ce dernier fait cela dans l'intention expresse de les faire rire. 

Le deuxième cas est celui de la simulation: le simulateur produit volontairement 

des signes que le récepteur prend pour des signes émis involontairement. Exemple, 

repris à un passé fraîchement révolu dans nos pays: un garçon en âge d'apprendre à 

tuer en toute légalité voudrait se faire réformer. Lors de son passage à la visite 

médicale, il simule la débilité mentale. Le médecin militaire perçoit les symptômes 

d'une déficience, mais ne devine pas qu'il s'agit là d'une comédie, le but de 

l'opération étant de faire «naturel ». La projection d'odeurs factices de pain frais 

devant certaines boulangeries où l'on ne cuit plus de pain depuis belle lurette relève 

aussi de la simulation. 

Les cas trois et quatre sont ceux des signaux émis volontairement, mais reçus de 

manière subliminale. Exemple: des étudiants attendent la fin du cours, prévue pour 

midi; or, à midi pile, le professeur ne semble pas vouloir s'arrêter. Comme ce retard 

inqualifiable est devenu une habitude chez lui, des étudiants qui se sont préalablement 

concertés se mettent à ranger leurs effets, à froisser du papier, etc. Le bavard ressent le 

bruit provoqué comme une gêne, se rend compte de 1 'heure et interrompt son exposé. 

Notons que les deux cas se confondent, car, le destinataire recevant inconsciemment le 

message, il est difficile de lui attribuer la possibilité de s'être rendu compte ou non de 

l'intention des émetteurs. 

Les cas cinq et six sont ceux des signes émis involontairement, mais 

correctement interprétés par le récepteur. Exemple: même salle, mêmes étudiants. Au 

bout de cinquante minutes d'immobilité, il est assez naturel que ces derniers 

commencent à se dégourdir les jambes, à faire grincer leurs chaises. Mais ils peuvent 

 E D lE 

1. + + + 

2. + + - 

3. + - 

- 

(+) 

4. + (-) 

5. - + + 

6. - + - 

7. - - (+) 

8. - - (-) 



le faire sans s'en rendre compte, tant leur intérêt est grand. L'orateur perçoit ces 

signaux et en déduit qu'il doit être midi. La différence entre les cas 5 et 6 est la 

suivante: en 5, le professeur estime que son public a gentiment trouvé un moyen discret 

de lui faire comprendre qu'il abuse (alors que le grincement n'était pas intentionnel). 

En 6, le grincement est correctement interprété comme un symptôme, involontaire. 

Un autre exemple du sixième cas est celui d'une psychanalyse : le patient laisse 

échapper un lapsus (lapsus qui, dans la doctrine psychanalytique, est par définition 

inconscient). L'analyste le note, mais il ne l'attribue pas à la conscience de son patient: 

il sait que ces lapsus ne sont pas contrôlables, et c'est ce qui fait leur intérêt. 

Les septième et huitième cas sont plus problématiques: ce sont ceux des signaux 

émis involontairement et reçus de manière subliminale. Dans le cas 7, le destinataire 

peut, après coup, se rendre compte d'un symptôme du type de ceux qui ont été 

évoqués en 5 et 6. Dans le cas 8, nous sommes en dehors de toute situation sémiotique, 

puisque les acteurs ne prennent à aucun moment conscience de l'échange. Pour qu'il 

y ait rapport sémiotique, il faut qu'une personne au moins se rende compte de 

l'échange. 

Un classement des situations selon le degré de conscience des partenaires n'est 

pas fondé sur des caractéristiques internes au code envisagé, mais bien sur des 

considérations de nature pragmatique. Son intérêt est par exemple de permettre la 

réflexion sur des questions comme celle de la distinction entre le mensonge et la fiction. 

Il permettrait aussi de réfléchir à la distinction entre les sémiotiques étudiant les 

artefacts expressément mis au point à des fins communicatives (comme la langue, le 

code de la route) et les communications non volontaires (mousse sur les arbres, 

météorologie.. .). On verra en effet au chapitre suivant que la notion d'intentionnalité 

autorise certains théoriciens à opposer une sémiotique de la communication - 

correspondant aux premiers types de communication - à une sémiotique de la 

signification, sémiotique large qui prendrait en compte les communications non 

intentionnelles. 

 

4. Information, redondance et bruit 

 

4.1. L'information 

 
Le mot information a un sens très précis en théorie de l'information. 

L'information est ce qui est neuf, inattendu: une réponse fortement attendue à une 

question ne fournit aucune information. Par exemple, si l'on me dit que le résultat du 

tirage d'un dé est un chiffre situé entre un et six, l'information sera nulle, car le 

résultat ne peut être que celui-là. Par contre l'information sera plus riche si l'on me 

dit que le résultat est un chiffre pair; plus riche encore si l'on m'annonce « six ». 

On peut donc mesurer l'information de manière rigoureuse. Sa mesure est le 

nombre de questions nécessaires pour dissiper toute ambiguïté sur un événement. Il 

faut préciser: le nombre de questions binaires, c'est-à-dire ne laissant la place qu'à 
une alternative. L'unité de mesure de l'information est dès lors le bit (abréviation de 

«binary digit»). Par exemple si quelqu'un veut savoir quelle famille de cartes j'ai tiré, 

il lui suffira de poser deux questions : rouge ou noir? Puis, si c'est noir: pique ou trèfle? 

Cette information, obtenue à la suite de deux questions, a une valeur de 2 bits. Notons 



que toute information peut être ramenée à une chaîne de questions à choix binaire: tel 
phénomène x est-il exclusivement p, ou est il non exclusivement p? Bien sûr, pour que 

de telles questions puissent être valablement posées, il faut connaître la structure de 

l'ensemble sur lequel elles portent: ici, la personne qui m'interroge sur mon tirage sur 

le jeu de cartes doit connaître la structure du jeu de cartes, et savoir qu'il comporte 

deux couleurs et quatre marques. 

Le niveau d'information est donc inséparable de l'incertitude qui règne au 

départ sur un phénomène. Or qui dit incertitude dit désordre. Un système totalement 

ordonné - où tout est par conséquent prévisible - ne véhicule aucune information. 

Il faut encore faire état d'un couple de concepts liés entre eux: la redondance et 

le bruit. Mais le bruit est un phénomène qui affecte le canal, tandis que la redondance 

est une propriété du code. 

 

4.2. Le bruit 

 

Lorsque les informations circulent le long d'un canal, elles courent divers 

risques. Ces risques peuvent provenir de trois sources, qui sont les trois composantes du 
canal: elles peuvent procéder d'un mauvais fonctionnement - ou dysfonctionnement - 

de l'appareil émetteur, de phénomènes affectant le support physique du signe, ou 

encore du mauvais fonctionnement de l'appareil récepteur. Ma voix peut devenir 

rauque - dysfonctionnement de l'émetteur -, l'air pourrait disparaître d'un seul coup, 

ce qui ne permettrait plus la transmission des ondes sonores - modification du support 

physique -, l'ouïe de mon interlocuteur peut être mauvaise - dysfonctionnement du 

récepteur. Dans tous les cas, l'information véhiculée par le message risque d'être 

complètement perdue. 

Soyons toutefois prudents devant les conséquences idéologiques de la notion de 

dysfonctionnement, à quoi il ne faut pas attacher l'idée de déviance: un aveugle ne 

peut traiter des informations qui, pour d'autres humains, transitent par le canal visuel. 

On ne dira pas pour autant qu'un aveugle est un voyant déviant. 

Les facteurs de dysfonctionnement survenant lors de la transmission d'un 
message portent le nom de bruit. Ce mot revêt ici un sens très général: il ne concerne 

pas exclusivement le canal auditif; et même lorsqu'il le concerne, il n'a pas le sens 

courant que lui donne le dictionnaire (ainsi, dans la théorie de l'information, la surdité 

est un bruit!) Sont ainsi des bruits non seulement les parasites à la radio, une paroi 

s'interposant entre une personne et son auditeur ou la coupure du téléphone, mais aussi 

la déchirure de la bordure du journal, un camion mal garé devant un feu rouge, la 

panne de télé ou d'ordinateur, une tête devant moi au cinéma, une tache d'encre ou 

de sueur sur ma feuille. . . Sont encore des bruits: la vue basse, la cécité, la fatigue, 

l'inattention, l'état d'ébriété ou l'overdose. 

 

4.3. La redondance 

 

4.3 .1. Un mécanisme de protection 

 

Pour prémunir les messages contre les divers accidents qui peuvent survenir au 

cours de leur transmission le long d'un canal, les codes permettant d'élaborer ces 



messages peuvent prévoir une redondance. On veut dire par là qu'une information 

donnée peut être répétée un certain nombre de fois dans l'énoncé, et distribuée sur 

les diverses unités constituant le message. La destruction d'une unité donnée 

n'affectera donc pas la transmission de l'information, puisque celle-ci est assurée par 

des unités de contrôle. La redondance introduit un certain niveau d'ordre (donc 

d'information nulle) dans le désordre qu'est l'information. 

Exemple linguistique: l'information «pluriel» est transmise deux fois dans 

l'énoncé oral (que nous transcrivons en alphabet phonétique) /le bo zaRbR/ (à travers 

le déterminant !le/ et le /z/ de liaison au début de /zaRbRI) ; elle l'est trois fois dans la 

version écrite de cet énoncé (!les/, marques /x/ de /beaux/ et /s/ de /arbresl). On 

constatera au passage qu'en français l'oral apparaît à première vue comme moins 

redondant que l'écrit. Mais cette constatation ne porte que sur l'aspect morphologique 

de la langue: l'oral assure la redondance du message par des répétitions, des 

intonations, voire par des gestes. 

Exemples non linguistiques: dans le feu dit rouge, l'information « arrêt 

obligatoire pour les véhicules» est transmise deux fois: par la /couleur rouge/ du disque 

lumineux, mais aussi par sa situation /au sommet/ des trois disques des feux tricolores: 

le conducteur affecté par le bruit qu'est le daltonisme n'aura donc aucune excuse s'il 

brûle un feu rouge. Toujours dans le code de la route, l'information « passage permis 

pour les piétons» est transmise trois ou quatre fois: /couleur verte/, situation /à la base/, 

icône d'un /piéton en marche/, voire /signal sonore/ différencié: le piéton est plus 

chouchouté (ou plus surveillé) que l' automobiliste. Dans la signalisation maritime, les 

balises « àbâbord» et « à tribord» ont deux caractéristiques redondantes, l'une de 

couleur et l'autre de forme: la première est /cylindrique/ et /rouge/, la seconde est 

/conique/ et /verte/. 

 

4.3.2. L'interaction des codes, la multiplicité des canaux 

 

Les exemples de l'oral, où le verbe est accompagné du geste, ou encore celui du 

signal lumineux complété par un signal sonore, nous montrent que la redondance peut 

atteindre un niveau global grâce à l'usage de signes appartenant à des codes distincts 

et qui viennent se juxtaposer. L'information est véhiculée une première fois par des 

signes élaborés grâce à un code donné et circulant le long d'un canal donné; elle 

l'est une nouvelle fois par des signes élaborés grâce à un second code, et circulant 

éventuellement (mais pas nécessairement) le long d'un autre canal. Dans l'exemple 

de «passage permis pour les piétons », le message mobilise trois codes, dont les signes 

circulent le long de deux canaux. Autres exemples de redondance par codes superposés: 

un double geste de mépris - bras d'honneur et langue tirée -, qui est déjà redondant 

sur le canal visuel, peut être accompagné d'un son imitant un vent; une horloge avec 

carillon Big Ben donne l 'heure sur le canal visuel et sur le canal sonore; certaines 

nouvelles données par la télévision peuvent l'être simultanément par des images et 

par des commentaires du journaliste, et être reprises dans des titres apparaissant sur 

l'écran; elles peuvent éventuellement faire l'objet d'un sous-titrage ou d'une 

version gestuelle. 
On pourra donc distinguer la redondance intracodique de la redondance 

intercodique, et, si l'on fait intervenir la considération du canal, énumérer quatre 



types de production de redondance : 

1) Redondance produite dans un même code (intraco dique) et sur un même canal ; 

2) Redondance produite dans des codes différents (inter codique) et sur un même 

canal ; 

3) Redondance produite dans un même code (intraco dique) mais sur des canaux 

différents; c'est un cas un peu délicat, comme on va le voir ; 

4) Redondance produite dans des codes différents (intercodique) et sur des canaux 

différents. 

 

Exemples du cas (1) : la mention /cent francs/ répétée plusieurs fois sur un 

même billet de banque; les symboles /pique/ et /cœur/ répétés plusieurs fois sur une 

même carte à jouer; le nom d'un commerçant s'étalant dix fois sur son enseigne 

(Pirotte Pirotte Pirotte Pirotte etc.); la bobine d'un candidat s'étalant sur vingt 

affichettes juxtaposées. 

Exemple du cas (2) : les mentions linguistique et chiffrée /cent/ et /100/ sur le 

billet de banque ci-dessus, ou encore les mentions en langues différentes: /cent/, 

fhundert/, /cento/ et /tschent/ dans le cas du billet suisse. 

Exemple du cas (3) : une personne interviewée à la TV, dont les paroles sont 

reprises dans des sous-titres. Cet exemple nous montre que le cas n° 3 est surtout 

théorique: si l'on sous-titre les propos de l'interviewé alors même qu'il est réputé 

parler notre langue, c'est sans doute qu'il a un fort accent, ou qu'il souffre d'une 

infirmité. La version orale nous communique donc des informations que la version 

écrite ne nous donne pas et vice versa. Si langue écrite et langue orale fonctionnent 
grosso modo selon le même code, elles présentent l'une et l'autre des spécificités. 

En passant d'un canal à l'autre, un même code subit donc des modifications, le plus 

souvent subtiles, mais aussi parfois spectaculaires, comme on le verra lorsque nous 

étudierons la notion de transcodage. De sorte que ce troisième cas s'assimile le plus 

souvent au quatrième: codes et canaux différents. 

Exemple du cas (4) : l'idée de «cent francs» peut être exprimée par les 

mentions /cent/ et /100/ sur le billet de banque, ou par la couleur, mais elle peut l'être 

aussi par une série de petites zones circulaires plus épaisses sensibles au toucher. Pour 

rester dans la phynance, la valeur d'une pièce de monnaie pourra être manifestée à la 

fois par sa /couleur/ et l'indication de sa /valeur faciale/, données sensibles à la vue, 

mais aussi par son /poids/, son /épaisseur/ et sa /dimension/, données que l'on atteint 

aussi par le toucher. Dernier exemple: le gyrophare et la sirène d'une ambulance. 

Les problèmes posés par la pluralité des canaux et par l'usage de plusieurs 

codes dans un même discours seront envisagés au chapitre VI, où l'on étudiera non 

seulement la notion de transcodage, mais aussi celle de discours pluricode. 

 

4.3.3. Le contexte pragmatique, la structure des codes 

 

La plus ou moins forte présence de redondance dans un énoncé dépend de deux 

séries de paramètres. La première série est constituée par les conditions pragmatiques 

(un mot qui sera défini plus loin) de la production de l'énoncé; la seconde l'est par la 

structure du code utilisé. 

Contexte physique: on peut tout naturellement s' attendre à ce que la 



redondance soit plus élevée dans les contextes où le bruit est élevé. Ainsi, si nous 

voulons nous faire entendre malgré la décibélité d'un dancing, nous élèverons la 

voix, détacherons les syllabes, exagérerons les mouvements de notre bouche... 

 

a. Conditions pragmatiques de la production de ['énoncé  

 

Les conditions pragmatiques sont constituées par les contextes de l'émission: 

contexte physique, contexte psychologique, contexte social. 

Contexte psychologique: le niveau de redondance dépend de la représentation 

que l'émetteur se fait du récepteur. Ainsi, si un article de journal s'adresse à un 

public très ciblé, son auteur pourra tabler sur la compréhension de ce dernier, et 

prendre moins de précautions que dans le cas d'un public très large, où il abaissera la 

difficulté de lecture. On voit donc ainsi une chose importante: que si la redondance 

concerne le code, sa description doit aussi toujours tenir compte du récepteur. La 

redondance n'a jamais lieu que pour un sujet donné. Par exemple, le son émis en 

même temps que le feu vert et signifiant « passage permis» n'est redondant que pour le 

piéton qui y voit. Il ne l'est pas pour le mal voyant.  

Contexte social. La société accorde un plus grand prix à certains contenus qu'à 

d'autres. On peut dès lors s' attendre à ce que la redondance soit plus élevée lorsque 

croît l'exigence d'une transmission correcte de ces contenus. Ainsi, on peut aisément 

comprendre - et cela en dit long sur les priorités d'une société - qu'en matière de 

sécurité routière ou en matière de signes monétaires, la collectivité prenne toutes les 

précautions qu'elle juge indispensable. 

Ceux-ci diffèrent les uns des autres par le taux de redondance qu'ils prévoient, 

et donc par l'équilibre qu'ils instituent entre ordre et désordre. On estime ainsi que le 

taux de redondance du français écrit avoisine les 55 %. Par contre, le taux de 

redondance d'un numéro de téléphone est assez bas: qu'un seul chiffre manque, et 

c'est tout le numéro qui est perdu! Les codes peuvent aussi être plus ou moins riches 

en procédures permettant de produire des synonymies. Enfin, les divers composants 

d'un code (ils seront décrits ci-après, au chapitre IV) peuvent contribuer diversement à 

la production de la redondance. Celle-ci peut par exemple être atteinte par des voies 

distinctes: sémantiques, morphologiques, syntaxiques, voire pragmatiques. Exemple de 

ce dernier type de redondance: si, l' œil malveillant, je m'adresse à quelqu'un en 

prononçant la phrase !Tu n'es qu'un.../, peu importe le mot qui va suivre (/crétin/, 

/con/, etc.) : mon interlocuteur saura déjà que je l'insulte. Redondance donc, puisque la 

valeur «insulte» est présente deux fois dans l'énoncé: elle est incluse à la fois dans 

l'emploi de la forme /n' être qu'un! et dans le mot qui la suit. 
 

b. Structure du code utilisé 

 

Deuxième série de paramètres: la structure des codes. 

Ceux-ci diffèrent les uns des autres par le taux de redondance qu'ils prévoient, 

et donc par l'équilibre qu'ils instituent entre ordre et désordre. On estime ainsi que 

le taux de redondance du français écrit avoisine les 55 %. Par contre, le taux de 

redondance d'un numéro de téléphone est assez bas: qu'un seul chiffre manque, et 

c'est tout le numéro qui est perdu! Les codes peuvent aussi être plus ou moins riches 



en procédures permettant de produire des synonymies. Enfin, les divers composants 

d'un code (ils seront décrits ci-après, au chapitre IV) peuvent contribuer diversement 

à la production de la redondance. Celle-ci peut par exemple être atteinte par des voies 

distinctes: sémantiques, morphologiques, syntaxiques, voire pragmatiques. Exemple 

de ce dernier type de redondance: si, l' œil malveillant, je m'adresse à quelqu'un 

en prononçant la phrase !Tu n'es qu'un.../, peu importe le mot qui va suivre (/crétin/, 

/con/, etc.) : mon interlocuteur saura déjà que je l'insulte. Redondance donc, puisque 

la valeur «insulte» est présente deux fois dans l'énoncé: elle est incluse à la fois 

dans l'emploi de la forme /n' être qu'un! et dans le mot qui la suit. 

On peut être plus systématique encore dans la description de la production de la 

redondance, en se rappelant que cette redondance est une propriété du message, et 

que nous avons défini le message comme le produit des cinq autres facteurs de la 

communication. La première série de paramètres correspond au canal (c'est ce que 

nous avons appelé le contexte physique), au référent (c'est le contexte social), à 

l'émetteur et au récepteur (contexte psychologique), tandis que la deuxième série de 

paramètres correspond évidemment au code. 

Les variations du taux de redondance constituent un phénomène qui revêtira une 

grande importance dans l'étude des énoncés rhétoriques abordés au chapitre Vill. 

Par exemple, si le mot qui suit /tu n'es qu'un.../ est /réverbère/, «réverbère» 
devient ipso facto une insulte, de par le jeu de la redondance. C'est donc ce 

phénomène qui permet au capitaine Haddock de transformer en insulte la 

terminologie de la biologie, de 1 'histoire politique ou de la rhétorique classique. 

 

 

 

 



CHAPITRE III 

 

La signification 

 

 

 

1. Communication et signification 

 

De tout ce qui précède, on peut déduire qu'on ne peut isoler les signes des 

codes qui leur donnent leur statut, ni ces codes des canaux par lesquels leurs signes 

transitent, et qu'on ne peut pas davantage isoler ces codes des contextes dans lesquels 

ils s'actualisent. Nous retrouverons plus d'une fois à l'œuvre ce principe de solidarité 

générale. Mais il faut en examiner une application précise, qui va nous servir à 

démêler le rapport complexe qui se noue entre deux phénomènes susceptibles d'être 

chacun l'objet principal de la sémiotique: la communication et la signification. 

 

1.1. La signification dans la communication 

 

1.1.1. La communication et la signification, deux concepts indépendants 

 

Dans la présentation classique de la communication, la notion de code semble 

centrale. Or, c'est le code qui est le vecteur d'une signification. On est donc 

logiquement tenté de dire qu'il n'y a pas de communication sans signification. 

Pourtant, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a en effet des circonstances où 

il y a communication sans signification. Dans ce cas, le processus se réduit tout simple-

ment à une séquence action/réaction, à un cycle stimulus/réponse. C'est le cas du 

réflexe rotulien, ou celui d'une lumière vive m'obligeant à fermer les yeux. Dans le 

cadre de la sémiotique, nous n'avons pas à nous préoccuper de ce type de 

communication-là. On ne s'occupera donc que de communications où il y a 

actualisation d'une signification. Nous les appellerons d'un terme qui aurait pu jus-
qu'à présent paraître comme redondant, et qui ne l'est pas: des communications 

sémiotiques. 

S’il peut y avoir des communications sans signification, il peut aussi y avoir, à 

l'inverse, signification sans communication. En effet, l 'histoire de Monsieur Sigma 
nous a appris que le signe permet de catégoriser des concepts tels que «bien» vs «mal»; 

mais la catégorisation en elle-même, la structuration de l'univers, était différente pour 

chacun des deux personnages. Or, aucun des deux n'a, à un moment donné, explicité 

clairement son code et ne l'a communiqué comme tel. Ce code est simplement dispo-

nible, pour une communication éventuelle qui n'aura peut-être jamais lieu. Mais la 

catégorisation qu'il contient est essentielle, puisque Sigma et le médecin fondent sur 

elle leur existence quotidienne. De même, on peut avoir dans son carnet d'adresses un 

numéro de téléphone que l'on n'a jamais utilisé: la signification est bien là (ce 

numéro correspond bien à quelqu'un), mais la communication (l'appel) n'a pas eu 

lieu. En d'autres termes, ce n'est pas parce que la signification potentielle ne s'actua-

lise pas qu'elle n'existe pas. 

Communication sans signification, signification sans communication. Il s'agit 



donc de deux concepts en droit indépendants. Mais nous avons jusqu'à présent pu 

constater qu'ils interféraient constamment. Comment décrire leur interaction? 

La question est la suivante: comment, dans une communication, le récepteur 

attribue-t-il une signification précise à un signal perçu? Nous partirons d'un exemple 

simple: celui du /feu rouge/ signifiant « obligation d'arrêt». 

Il faut résoudre ce problème en trois temps, simultanés dans les faits, mais que 

l'on peut distinguer pour les besoins de l'exposé. 

 

1.1.2. La décision sémiotique  

 

Une lumière émise par une source électrique située en haut d'un mât n'a a 

priori aucune obligation de signifier quoi que ce soit pour qui que ce soit. En 

l'occurrence, c'est moi qui lui attribue une signification, et qui en fais le siège d'une 

communication entre moi, usager de la route, et un émetteur (qui peut être 

l'administration des routes, la collectivité des usagers ou la société globale). Cette 

décision n'est évidemment pas survenue au hasard. Elle est liée à une double 

connaissance: (1) connaissance de l'équivalence proposée par un certain code ayant 

cours dans la société à laquelle j'appartiens (/feu rouge/ = « stoP»), mais aussi (2) 

connaissance des circonstances dans lesquelles cette équivalence est valable. Car dans 

d'autres contextes, le même feu n'aurait pas la signification visée, ou même n'en 

aurait pas du tout: si la boîte lumineuse brillait dans mon salon, ce ne serait plus un 

signal du code de la route, mais de l'art conceptuel; si elle était bien rencontrée sur un 

trottoir, mais placée sur une table basse, ou si on la trouvait bien en haut d'un poteau 

mais que celui-ci surmontait un immeuble, l'information« stoP» ne s'imposerait pas. 

Pour signifier et communiquer l'information « stop», le feu doit non seulement 

satisfaire à des conditions de couleur, de dimension, etc., prévues par le code, mais doit 

aussi se présenter en un type de lieu précis, et à une hauteur donnée. Quand de telles 

conditions sont réunies, on peut attribuer une signification à ce qui, en soi, n'est qu'un 
phénomène physique parmi d'autres: c'est la décision sémiotique. Il y a un grand 

nombre de phénomènes devant lesquels nous ne prenons pas cette décision: nombre de 

faits naturels - vent qui souffle, route qui poudroie, couleur du ciel. . . - ne se voient pas 

nécessairement confier de fonction sémiotique particulière. 

 

1.1.3. La signification potentielle 

 

Le deuxième temps de l'attribution d'une signification est celui de la 
signification potentielle. 

C'est que, même situé dans un code précis, un signal donné admet toute une 

série de significations. Un /feu rouge/ peut signifier « stop pour les camions », «pour les 

motos », «pour les voitures », etc. Mais cette signification ne s'applique pas de manière 

universelle: ce n'est pas parce qu'un feu rouge luit quelque part, à un carrefour de la 

banlieue de Rimouski, que la communication s'établit ici. La classe des significations 

possibles du signal est en général plus riche que la signification précise qu'on lui 

attribue au cours d'une communication particulière. 

Le code prévoit donc des significations potentielles, d'un très haut degré de 

généralité, et que l'on distinguera de la signification actuelle, particulière. 



Pour ce qui est du langage au sens restreint du terme - et à la suite de Ferdinand 

de Saussure, le fondateur de la linguistique moderne -, il est habituel de distinguer la 
langue de la parole. La langue est la composante collective du langage, la propriété 

commune de tous ceux qui pratiquent un code donné: c'est un produit social, qui 

s'impose de manière générale à tous les individus, en leur restant extérieur. La 
parole, par contre, est la composante individuelle du langage: c'est l'acte particulier 

par lequel on s' approprie la langue. Il va de soi que cette opposition vaut pour tous les 

systèmes de signes: on peut y distinguer une composante collective, de portée générale, 

où les signes n'ont de valeur que potentielle, et une composante individuelle, où 

s'actualisent de manière particulière les potentialités de la première. 

 

1.1.4. La signification actuelle 

 

La sélection d'une signification déterminée est due au même facteur que la 

décision sémiotique: au contexte. Celui-ci fournit en effet des informations 

complémentaires effectives. 

C'est à ce niveau seulement qu'il y a communication qui vont permettre au 

message de fonctionner. Ici, c'est le fait d'être au volant d'une voiture, voiture en 

mouvement et qui va passer à hauteur du signal, qui permet de préciser le contenu de la 

communication: /feu rouge/ = « stop pour moi qui suis en voiture ici et maintenant ». 

Pour signifier et communiquer l'information « stop », le feu doit donc non seulement 

satisfaire aux conditions énumérées plus haut (couleur, dimension, lieu, hauteur, etc.), 

mais il doit aussi se présenter à une certaine catégorie de récepteurs, précisée par leur 

statut (ici: conducteur de véhicule) aussi bien que par leur situation précise dans le 

temps et dans l'espace (le conducteur doit effectivement conduire). 

On dira dès lors que la communication sémiotique, c'est-à-dire la transmission 
d'une signification actuelle précise attribuée à un signal perçu, provient de la 

sélection que les significations contextuelles opèrent dans les significations possibles 

de celui-ci. 

 

1.2. Sémiotique de la communication et sémiotique de la signification 

 

1.2 .1. La signification comme condition de la communication 

 

Les circonstances contextuelles sont donc des éléments de signification, qui 

interviennent dans le fonctionnement des communications. Mais ce ne sont pas des faits 

de communication. Ou en tout cas, ce ne sont pas des communications intentionnelles: 

par ma situation au volant de ma voiture, je ne désire pas nécessairement communiquer 

l'information «je conduis ma voiture» ou «je suis un conducteur»; je puis très bien 

avoir juste envie d'arriver à temps à mon bureau, ou à un rendez-vous amoureux, ou à 

la clinique. Mais cette situation particulière est nécessaire pour que s'actualise la 

signification du /feu rouge/. Il est donc impossible de décrire le fonctionnement d'un 

code sans faire intervenir des règles contextuelles, codifiées elles aussi. De sorte 

qu'une communication sémiotique met toujours en jeu deux sortes de significations : 

celles que prévoit le code envisagé (/feu rouge/ et « stop », /cheval/ et « cheval », /. . -/ 

et « w ») et celles que dégage le contexte. 



Nous pouvons retenir de ceci qu'on ne peut séparer les faits de véritable 

communication (transfert d'informations avec intention de communiquer) et les faits 

de signification ou de simple manifestation de sens. Certains théoriciens ont toutefois 

beaucoup insisté sur une distinction qu'il faudrait maintenir solidement entre des faits 

expressément produits pour communiquer (feux rouges, sonneries de trompettes, langue 

des signes) et des phénomènes non expressément produits pour communiquer (la posi-

tion au volant, le vêtement). Dans le premier type de faits, la signification serait 

centrale, et dans le second, elle serait accessoire (je conduis d'abord ma voiture pour 
aller du point a au point b ; je ne signifie « je suis un conducteur» que par surcroît). Le 

souci de maintenir cette distinction a poussé ces théoriciens à estimer qu'il y avait une 

priorité dans la recherche. Il faut d'abord, selon eux, constituer une sémiologie de la 

communication indépendante, et constituée sur le modèle de la linguistique. Une fois 

fondée cette sémiologie, et dans ce second temps seulement, on pourrait passer à une 

sémiotique de la signification. Cette distinction se traduit dans la terminologie utilisée: 

les tenants de la sémiologie de la communication tendent à éviter le terme même de 
signe, et à remplacer cette notion par le couple des indices et des signaux. Les indices 

sont pour eux tous les faits perceptibles qui renvoient à quelque chose qui ne l'est pas 

(le mot est donc synonyme de signe au sens où nous l'avons utilisé jusqu'à présent; 

nous l'utiliserons quant à nous dans un sens plus précis) tandis que les signaux sont 

des indices conventionnels, produits expressément pour manifester au récepteur une 

intention de l'émetteur. 

Mais on voit que la distinction n'est pas tenable, pas plus que celle qui sépare 

communication intentionnelle et communication non intentionnelle. On ne peut isoler 

l'une de l'autre les deux sortes de significations: celles que prévoit le code envisagé 

et celles que dégage le contexte. La signification se trouve partout (dès qu'on projette 

une valeur sur quelque chose, un processus de signification s'enclenche) et est 

nécessaire pour que s'établisse la communication sémiotique la plus banale. On aurait 

donc bien des raisons de retourner la proposition de nos devanciers, et d'affirmer qu'il 

est nécessaire de disposer d'une sémiotique de la signification pour qu'une 

sémiologie de la communication valable puisse s'élaborer. 

 

1.2.2. Les sémiotiques de la signification 

 

À côté de la sémiotique de la langue et de celles qui étudient le code routier, la 

signalisation maritime, les grades militaires, l'héraldique, les drapeaux nationaux, la 

codification des parties de dame ou de bridge, la cryptographie, les signes de piste, les 

gestes des trappistes, toutes les écritures (la nôtre, les glyphes mayas, le linéaire B, les 

hiéroglyphes égyptiens ou hittites, les cunéiformes sumériens), les abaques, le braille, 

le morse, le langage par gestes des Indiens des plaines ou celui du Cameroun ou encore 

celui des Mayas, la « langue des signes» des sourds-muets, les aires à signaux des 

aérodromes, les rites de salutation, les formules chimiques, les différentes 

sténographies que sont les notes tironiennes, le système Prévost-Delaunay, le système 

Stolze-Schrey ou le système Gregg, la dactylologie, les indications dans les cabines 

téléphoniques, les cartes maritimes, les maillots de footballeurs ou de cyclistes, les 

sonneries de clairon, celles des cloches ou du téléphone, les fumées d'élection papale, 

la signalisation ferroviaire, les phares côtiers, les feux des pistes d'aviation, les cartes 



routières, maritimes, géologiques ou militaires, les recettes de cuisine, les étiquettes de 

prix, les numéros des vols commerciaux, les pyramides des âges, les couleurs des 

manettes dans les planeurs, les courbes de natalité, les signes du zodiaque, la 

cryptologie des trimardeurs, la symbolique maçonnique, les rébus, les badges, rosettes, 

décorations et épinglettes, les chèques, les numéros des comptes bancaires, les cartes 

de crédit, les cartes à jouer, les cartes de visite, les cartes aériennes, les cartes météo, 

les images obtenues par tomographie, thermographie, radiographie, ultrasons, résonance 

magnétique nucléaire, scintigraphie, le télégraphe Chappe, les plans de montage 

électrique, les icônes du Macintosh et de Windows, les tatouages maoris, le mutanga 

des Légas du bas-Zaïre, les tambours des Dogons, les mons japonais, les langues sif-

flées de La Gomera ou des Mazatèques, les mouvements du kathakali, les écharpes de 

supporteurs, les cocardes, les emblèmes des voitures, les plaques minéralogiques des 

mêmes, le zodiaque, les sigles, les pictogrammes, les oblitérations postales, les 

couvertures de livres, les quipus, les timbres-poste, les logos, les bouliers compteurs, 

etc., à côté de tout cela, on peut donc prévoir l'existence de sémiotiques étudiant les 

faits non expressément prévus pour communiquer. 

À titre d'exemple, il existe ainsi une sémiotique qui traite des usages sociaux de 
l'organisation de l'espace: la proxémique. Celle-ci observe par exemple que 

la/distance interpersonnelle/ signifie le « rapport» entre les individus. Or, cette distance 

varie avec les cultures. Dans les pays du Nord de l'Europe, la distance entre 
interlocuteurs quelconques doit être de x : une /distance inférieure y/ signifierait 

l'intimité. Or, dans les pays du Sud, la même /distance y/ n'aurait pas la même 

signification. La proxémique observe aussi que toutes les cultures n'occupent pas l' 

espace de la même manière lors de la marche dans les lieux publics, que ces 

occupations soient explicitement codifiées (on laissait naguère «le haut du pavé» à 

celui que l'on voulait respecter) ou non (l'Européen marche en occupant l'espace par 

un balancement longitudinal, l'Américain par un balancement latéral). Cette 

discipline a aussi à s' occuper des artefacts dont nous nous servons pour structurer 

l'espace. Ainsi, dans notre société, on réserve de larges bureaux aux personnes haut 

placées, afin d'exprimer la distance hiérarchique qui sépare les interlocuteurs. Cette 

distance hiérarchique peut aussi être rappelée par l'espace que l'inférieur doit 

parcourir pour accéder au supérieur, depuis la porte jusqu'au bureau (qu'on se 
rappelle Le Dictateur et le Champignon, de Franquin). Enfin, cette même importance 

peut être signifiée par la hauteur du siège (qu'on se rappelle, cette fois, la scène du 
coiffeur dans Le Dictateur, de Chaplin; quant aux rois, on sait qu'ils ont tous leur 

trône). La proxémique observera encore que le facteur de la dimension - une 

caractéristique spatiale des objets peut signifier bien des choses: importance 

psychologique relative des membres d'une famille dans le dessin de l'enfant soumis à 

la torture des P.M.S., hiérarchie sociale des personnages dans le théâtre de 

marionnettes liégeoises... 

Cette proxémique peut avoir des retombées pratiques. C'est ainsi qu'il y a une 

sémiotique de l'architecture, de l'urbanisme et du design. L'architecture n'a certes 

pas pour fonction première de signifier: cet art entend d'abord protéger l'être humain, 

et lui offrir la possibilité d'exercer l'ensemble des activités qu'il souhaite mener. Il 

n'empêche que l'architecture et l'urbanisme communiquent aussi: par exemple une 

conception des rapports spatiaux et des rapports sociaux. Prenons l'exemple de la 



structure des pièces d'habitation: en Occident, on circule plutôt au centre de ces pièces, 

leur pourtour étant réservé aux meubles, mais en Orient, on circule plutôt le long des 

parois. La disposition des lieux signifie donc leur appartenance à une culture donnée, en 

même temps qu'elle impose au sujet une certaine manière de s'approprier l'espace. 

On peut faire les mêmes observations à propos du mobilier: outre qu'il sert à éclairer, 

un lampadaire, même éteint, communique aussi sa fonction principale. Enfin, le style 

particulier qu'il a nous communique en outre des renseignements sur le goût, les 

prétentions et la fortune de son ou de sa propriétaire. 

La géographie, qui semble être une discipline physique, a également mis en 

évidence, ces dernières années, le rôle de la signification. On s'est avisé que l'être 

humain ne détermine pas son comportement spatial en fonction des conditions 

géographiques qui s'imposent objectivement à lui, mais en fonction des 

représentations qu'il a de ces conditions, et que ces représentations étaient filtrées par 

divers codes. Ainsi, on peut avancer que l'image que les citadins se font de la ville 

s'organise autour de trois types d'unités simples: les voies, permettant la circulation, 

les frontières, qui l'interdisent (mur, chemin de fer, cours d'eau, plage), et les points 

saillants, pôles cristallisant la perception de l'espace urbain (tour, statue, immeuble 

isolé.. .) ; ces trois types d'unités simples permettent de construire des unités 

complexes, comme le quartier ou le nœud, qu'on définira comme un point stratégique 

de convergence entre unités simples (une place par exemple). 

Chaque type de signes ainsi isolé a sa valeur, valeur qui se complexifie au fur et à 

mesure que ces signes sont intégrés à de plus vastes ensembles. On devine tout de suite 

que la carte mentale d'un écolier - pour qui l'espace sera ordonné autour du chemin 

qui va de chez lui à l'école, avec ses petits magasins, ses parcs et ses terrains vagues -, 

ne sera pas la même que celle du banlieusard qui se rend à son travail en automobile, et 

que les mêmes éléments de l'espace se verront attribuer des valeurs pragmatiques dif-

férentes par l'un et par l'autre: l'autoroute urbaine, frontière pour l'un, sera voie 

pour l'autre. 

À côté de ces diverses sémiotiques de l'espace, et de la sémiotique de la mode, 

déjà envisagée, on peut aussi concevoir aussi une sémiotique de la cuisine et de la 

nutrition, une sémiotique des couleurs, une sémiotique des parfums, mais aussi une 

sémiotique des affects, une sémiotique du pouvoir, etc. 

Aujourd'hui, la sémiotique de la signification est la voie la plus largement 

fréquentée. Quoique épistémologiquement correcte, comme on l'a démontré, cette 

prééminence présente quelques dangers pour la discipline. Le principal est que son 

objectif peut se diluer: en voisinant avec l'anthropologie, la critique philosophique, la 

sociologie ou l'esthétique, elle court le risque de ne pas expliciter suffisamment ses 

méthodes, et pourrait peut-être autoriser à faire de l'anthropologie, de la philosophie ou 

de la sociologie à bon marché, sans se soucier des méthodes en vigueur dans ces 

disciplines. 

Revenons une dernière fois à la communication, pour noter que les significations 

contextuelles peuvent avoir des valeurs différentes pour l'émetteur et le récepteur; et, 

par suite, les significations déterminées par eux pourront diverger. Ces valeurs sont 

fonction de la proximité subjective, temporelle ou spatiale de ces faits, et de la 

conception qu'en ont les partenaires. Des proximités égales déterminent des 

ambiguïtés, et donc des échecs possibles de la communication. 



Par exemple, si je dis à mon voisin: /donne-moi le crayon rouge/, et que le crayon 

en question est dans le pupitre sans qu'il le sache, il ne pourra deviner de quoi je parle: 

le référent, qui doit être unique comme le suggère le singulier, n'étant pas déterminé. 

La communication échouera donc. Par contre, s'il y a un crayon visible sur son pupitre 

(même s'il y en a un autre dans le pupitre, plus proche de lui que le premier), c'est 

celui qui est à la vue de tous que mon voisin prendra en considération: la structuration 

du contexte spatial l'y aura poussé. 

Tout ceci permet de mieux apprécier la réussite ou l'échec de l'acte de 

communication. 
On parlera de réussite communicative lorsque les significations précises données 

au signal par l'émetteur et le récepteur coïncident. L'échec communicatif est soit la 

non coïncidence des deux significations (le récepteur comprend quelque chose, mais 

pas ce que l'émetteur se proposait de communiquer), soit l'ambiguïté: incertitude du 

récepteur. 

Notons qu'un échec communicatif n'est cependant pas toujours un échec 

pragmatique, un échec dans les relations entre partenaires. Un simulateur peut avoir 

intérêt à ce que ses paroles soient perçues dans un sens différent de celui qu'il leur 

donne: l'échec communicatif sera donc pour lui un succès. 

II y a, outre les bruits envisagés plus haut, deux sources possibles de l'échec: 

ce peut tantôt être l'erreur sur le signe, tantôt l'erreur sur le contexte. 

Les erreurs sur le signe peuvent à leur tour être de deux types. Tout d'abord, le 

signe peut ne pas être identifié comme tel (par exemple, un signe de piste pris pour un 

simple accident naturel) : dans ce premier cas, il n'y a donc pas de décision 

sémiotique. Dans le second cas, il y a bien décision sémiotique (en d'autres termes, le 

signal émis est bien identifié comme signe), mais le signe n'est pas compris: le code 

est inconnu ou mal connu (mot mal compris, poteau indicateur jamais rencontré.. .), mal 

apprécié. Ce type d'erreur englobe les erreurs sur le partenaire (message mal dirigé, 

émetteur non identifié). 

Les erreurs sur le contexte relèvent des deux mêmes types: d'une part, les 

circonstances peuvent ne pas faire l'objet d'une décision sémiotique, d'autre part, 

même si on leur reconnaît un statut sémiotique, elles peuvent être mal appréciées. 

Tout ceci nous montre une fois de plus l'importance des codes. L'évaluation 

commune des circonstances et les correspondances communes à instituer entre signaux 

et significations relèvent toutes deux de la décision sociale: les lois de la projection de 

signification sur le contexte doivent être partagées. 

 

2. Le sens et sa description 

 

Comme on l'a déjà dit, le signe a le plus souvent été défini comme «quelque 
chose qui est mis à la place de quelque chose d'autre» (aliquid stat pro aliquo). Ce qui 

du coup permet de communiquer cette autre chose avec économie et sécurité: au cours 

de géographie, le mot /forêt/ est plus facile à manipuler que l'objet à quoi il renvoie, et 

l'image du /lion/ est moins dangereuse que l'animal. 

Mais que sont ces « choses» ? sont-elles vraiment « quelconques»? et sont-elles 

vraiment mises à la place l'une de l'autre, ou ne le sont-elles que d'un certain point 

de vue bien particulier? et qu'est-ce qui fait que l'on décide qu'une chose vaut tantôt 



pour elle-même tantôt pour une autre? 

Toutes ces questions nous amènent à tenter de distinguer les différents 

éléments dont la présence est nécessaire pour qu'il y ait signe. Ces éléments sont au 

nombre de quatre, comme le montre le schéma à quatre termes (voir ci-contre) : le 

stimulus, le signifiant, le signifié, et le référent. 

Nous allons définir les concepts situés à chacun des angles de ce schéma. Mais 

il faut noter, avant de commencer, que chacun de ces concepts ne peut se définir que 

par rapport aux autres: par exemple, un pur signifiant n'existe pas. Un phénomène 

physique donné n'a ce statut de signifiant que s'il entre dans un certain rapport avec 

un signifié. Chaque définition devrait donc, pour être bien comprise, être lue à deux 

reprises, chaque concept ne s'éclairant bien qu'après la lecture de la définition de 

tous les autres concepts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Le stimulus 

 
Le stimulus est la face concrète du signe, ce qui, dans la communication, le rend 

transmissible par le canal, en direction d'un de nos cinq sens. 

Exemples: la /forme/ du dessin ou de la carte, la /position! de la /girouette/, en 

tant qu'elles atteignent mes sens, la /lumière rouge/ frappant ma rétine et me fournis-

sant l'indication « stop », les /sons/ du langage ou de la musique, frappant mon tympan, 

les /sensations tactiles/ au jeu de colin-maillard, le /goût de l'huile d'olive/, me com-

muniquant « l'origine méditerranéenne» de tel plat, telle /excitation de mes papilles/, 

me communiquant l'information« Sancerre blanc », l'odeur du /parfum/, m'indiquant 

la «classe sociale », le «caractère branché» ou la «disponibilité sexuelle» de 

l'émettrice ou de l'émetteur... 

Le stimulus est le support actif du signe. C'est par lui que le sujet entre en 

relation avec le signe. 

Mais, comme on l'a déjà dit, le stimulus ne signifie pas en tant qu'il est fait de 

molécules de liquide parfumé, de plages colorées, de pures vibrations sonores, de pures 

ondes électromagnétiques. Un stimulus ne véhiculera de signification que s'il 

correspond à un certain modèle abstrait, prévu par le code. Peu importe que le son |i| 

que je prononce soit plus ou moins aigu, s'il reste conforme à ce que le code prévoit; 

peu importe que le fond rouge du panneau routier « sens interdit» soit rosi, à force 



d'avoir été lavé par les pluies, ou que, flambant neuf, il soit d'un bel écarlate; 

l'essentiel est que sa couleur ne prête pas à confusion. De même, «l'or» d'un blason 

peut être dans les faits jaune ou doré; peu importe; l'essentiel est qu'on puisse 

l'opposer à l'|argent| et aux différents émaux. 

Au stimulus physique correspond donc un certain modèle théorique de ce 

stimulus. Ce modèle nous l'appellerons signifiant. Le signifiant (parfois abrégé en Sa) 

est le second élément du signe. 

 

2.2. Le signifiant 

 
Arrêtons-nous un instant sur la notion de modèle, capitale dans toutes les 

sciences, et capitale aussi pour tout ce qui suivra dans le présent livre. Un modèle est 

une image que l'on se fait d'une chose qui ne peut être observée directement. Par 

exemple, le physicien peut observer la chute d'un objet particulier, mais non la notion 

de masse. Cette image est élaborée grâce à des observations directes, menées sur des 

phénomènes visibles, et grâce à des hypothèses que l'on vérifie sur ces phénomènes. 

C'est donc la représentation idéalisée d'une chose ou d'un ensemble de choses. 

Idéalisée, disons-nous. Car - il faut le souligner le modèle est abstrait; il rend compte 

de phénomènes qui se sont réellement produits, mais aussi de phénomènes qui se 

produiront ou pourraient se produire. Une abstraction donc, tirée de la réalité sans doute, 

et qui en rend compte, mais qui ne se confond pas avec elle. Prenons l'exemple du 

nombre 12/. Il n'a pas d'existence physique: c'est une abstraction que l'on a extraite 

des expériences répétées de deux pommes, deux cahiers, deux dents..., bref, tout ce 

qui a le même mode d'appariement. 

Précisons cette notion de modèle, en l'appliquant à un exemple de signifiant, 

relevant d'une sémiotique bien connue: la langue. Dans la langue, le stimulus est le 

son. Mais le son physique réellement émis ou perçu renvoie à un son idéalisé - 
modélisé - que l'on appelle phonème. Le spectre des sons que la bouche peut produire 

et que l'oreille peut entendre va être découpé en portions. Certaines de ces portions 

seulement sont réputées appartenir à la langue. En français, on a par exemple /p/, /b/, 

lai..., qui sont des modèles abstraits rendant compte de tous les sons [p], [b], [a] . . . que 

l'on peut effectivement prononcer, par -delà leurs différences physiques (un [b] plus ou 

moins tendu, plus ou moins explosif, un [a] prononcé légèrement en avant de la bouche, 

ou vers le fond de la bouche.. .). Le phénomène n'est donc pas un son physique; c'est 

le définisseur d'une classe. Ces classes de découpages du spectre sonore se 

répartissent différemment selon les langues: en espagnol /E/ et /e/ ne sont pas 
opposables, ni /r/ et /l/en coréen, alors qu'ils le sont en français (/dé/ vs /dais/, /rais/ vs 

/laid/). 

Le signifiant n'est donc pas un phénomène physique. Il n'a ce statut que dans 

un code et ne vaut que par rapport à un signifié. Ainsi, une lumière rouge n'a en soi 

aucune signification. C'est le fait de l'intégrer à un ensemble de feux tricolores ou de 

le trouver dans la vitrine d'un quartier réservé qui lui permet de renvoyer à une 

signification quelconque, par exemple « stop» ou «présence de prostituées ». 

D'autre part, le code organise le signifiant (il le fait grâce à une procédure que 

l'on décrira plus loin; l'opposition). On veut dire par là qu'il trace les limites de 

l'objet modélisé, en l'opposant à d'autres objets du monde; sur le spectre des ondes 



sonores, le code découpe la longueur d'onde qui correspondra à un la/, et assignera les 

bandes voisines du spectre au /E/ (de /dais/) et au /J/ (de /mot/). 
Le signifié (parfois écrit Sé) est fréquemment défini comme l'image mentale 

suscitée par le signifiant, et correspondant au référent. C'est, en une première 

approximation, la représentation que nous nous faisons d'une classe de choses. 

Exemples: l'idée de « arbre» qui naît en nous lorsque nous entendons les sons 

/aRbR/, l'idée de «sergent» suscitée par la vision de /sardines/ sur la manche d'une 

personne vêtue de kaki, l'idée de «pizza» suscitée par certaines /sensations olfactives/, 

l'indication «stop », fournie par un /feu rouge/. 

Tout comme le signifiant, le signifié est un modèle, une abstraction définissant 

l'homogénéité d'une classe d'objets qui peuvent pourtant être irréductibles les uns 

aux autres. Ainsi, le mot /étudiant/ renvoie au« fait d'être étudiant ». Mais il n'existe 

pourtant pas une personne qui soit l'étudiant-par-excellence. Chacune des personnes 

pouvant recevoir la qualification de « étudiant» est certes irréductible à cette idée 

(c'est aussi Paule ou Sosthène ou Eusébie ou Hugo, qui a 26 ans, aime le caviar et 

Portishead, et déteste les beuveries et Céline Dion...) : l'étudiant est une abstraction, 

une qualification applicable à une foule d'individus, lesquels peuvent ainsi 

commodément se ranger dans la même classe (la classe des étudiants; mais il y a aussi 

la classe des amateurs de caviar, des sergents, des arbres, des pizzas.. . ). 

Puisque le signifié est un modèle, il peut exister en dehors de toute expérience 

concrète des objets auxquels il renvoie. Je puis disposer, dans mon code, du signifié « 

sergent» même si je n'ai jamais eu l'honneur d'en approcher un. Et du signifié 

«licorne », même si je ne crois pas à l'existence de cette bestiole. 

Soulignons que la notion de signifié est approchée différemment suivant les 

écoles: pour certains philosophes, c'est le concept; pour d'autres, c'est l'image 

psychologique «idéale» ou un modèle social intériorisé; pour d'autres encore, tels les 

psychologues comportementalistes, ce serait plutôt «une aptitude à répondre ». Par 

exemple, pour ces behavioristes, le mot /pomme/ engendrerait une réponse qui serait un 

certain comportement: cueillir la pomme, la croquer. .. Pour eux, on ne sait pas ce qui se 

passe à l'intérieur du cerveau, s'il y a oui ou non une idée et laquelle (ce que semble 

suggérer l'usage du mot « concept») : tout au plus peut-on apprécier si le récepteur a 

compris ou non en observant ses réactions; c'est le principe de la boîte noire. 

La sémiotique n'a pas à se préoccuper de ce débat. Elle se contente de noter 

que le sens naît du rapport entre un univers dont relève le signifiant et un autre univers 

dont relève le signifié. On parlera ci-après d'un rapport entre un plan du contenu et un 

plan de l'expression. 

 

2.4. Le référent 

 
La notion de référent (Réf.) a déjà été approchée lors de notre étude du 

schéma de la communication: c'est ce dont il est question dans un processus de 

communication ou de signification donné. Une communication donnée, écrivons-nous ; 

c'est dire que le référent est particulier (ce qui ne veut pas dire singulier, singulier 

étant ici entendu par opposition à pluriel) : c'est une actualisation du signifié. 

Mais le référent n'est pas l'objet du monde, par exemple en tant que paquet de 

molécules. On ne peut connaître l'objet du monde comme tel: nous ne faisons que 



projeter nos modèles sur les stimuli provenant de la réalité. Le référent est donc 

l'objet du monde en tant qu'il peut être associé à un modèle, en tant qu'il peut faire 

partie d'une classe. 

Un référent n'est pas nécessairement réel ni concret. Pas nécessairement réel: 

nous savons comment sont faites les licornes, même si nous ne croyons pas à leur 

existence. Pas nécessairement concret: le référent peut être un objet, certes, mais aussi 

une qualité ou un processus. 

Comme on a pu le constater, les différentes composantes du signe s'appellent 

l'une l'autre: un stimulus n'est un stimulus sémiotique que parce qu'il actualise le 

modèle qu'est le signifiant; un signifiant n'existe comme tel (avec le statut de 

signifiant) que parce qu'il entre en association avec un signifié; un référent n'a ce 

statut-là que parce qu'il y a un signifié qui permet de le ranger dans une classe. C'est 

la relation entre ces éléments qui forme le signe. 

Le signe n'existe donc pas en dehors du processus de signification qui l'engendre. Et 

ses éléments n'ont aucune existence sémiotique en dehors de ce processus. Aucun 

objet n'est stimulus ou signifiant en soi: un ensemble de sons, un morceau de papier 

glacé recouvert de taches noires et blanches, etc. ne signifient rien a priori. En effet, un 

objet ne constitue un signe que si on lui a assigné cette fonction (autrement dit: s'il a 

fait l'objet de la décision sémiotique) : un son peut alors devenir un phonème, ou une 

note de musique, ou un gueulement de sirène, etc.; des taches peuvent alors constituer 

des lettres, une photo, une case de bande dessinée; des stimulations lumineuses peuvent 

alors devenir des lettres du morse, des signaux routiers, des balises d'aéroport, des 

bouées, etc. « Un objet ne constitue un signe que si on lui a assigné cette fonction », 

venons-nous d'écrire; il faut insister sur le «on» discrètement caché dans cette phrase: 

il n'y a jamais signe que pour quelqu'un. Pour un ou des individus, faisant partie 

d'une société et d'une culture données et vivant dans un temps donné. Cette idée est 

importante et nous la retrouverons au chapitre VII. 

Le schéma du processus de signification qui vient d'être présenté est 

tétradique : on l'a représenté sous la forme d'un carré. Mais ce processus est aussi 

parfois représenté sous la forme d'un triangle: le triangle sémiotique. 

 

2.6. Autres représentations du signe 

 

Le schéma du processus de signification qui vient d'être présenté est 

tétradique : on l'a représenté sous la forme d'un carré. Mais ce processus est aussi 

parfois représenté sous la forme d'un triangle: le triangle sémiotique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La représentation triadique est souvent donnée comme la plus courante. Elle 

domine effectivement certaines écoles sémiotiques américaines, et une partie de la 

tradition linguistique issue de Ferdinand de Saussure, notamment lorsqu'elle est revue 

par des chercheurs américains (le triangle est souvent dit « triangle d 'Ogden-Richards 

»). Mais, comme on vient de s'en rendre compte, elle n'est pas la seule. Certains s'en 

tiennent même à une représentation à deux termes. Le référent en est alors exclu, et il 

ne reste plus que le couple signifiant-signifié; c'est la position la plus souvent 

défendue en linguistique. En outre, même lorsqu'il y a accord sur la représentation 

triadique, la répartition des éléments sur les trois sommets n'est pas la même chez 

tous les auteurs, pour ne rien dire des divergences de terminologie. 

La présentation tétradique que nous avons fournie permet de distinguer deux 

choses que la tradition de représentation triadique amenait à confondre sous 

l'appellation unique de signifiant: d'une part le phénomène physique qui est le 

support du signe (stimulus), et d'autre part le modèle abstrait dont ce phénomène 

sensible est l'actualisation. 

La différence entre les deux modèles n'est pas seulement une question de 

clarté ou d'élégance dans la présentation. Elle renvoie à deux conceptions assez 

différentes de la signification. Le modèle tétradique insiste sur la parenté de statut 

entre le stimulus et le référent d'une part, sur celle du signifiant et du signifié 

d'autre part. Ce faisant, il fait voir que l'expérience du monde et l'expérience du 

sens sont deux choses distinctes, mais qu'il s'établit des relations entre ces 

expériences, relations qu'étudie précisément la sémiotique. Le modèle triadique, lui, 

ne fait pas bien apparaître la distinction entre ces deux types d'expérience, et semble 

suggérer que le sens est dépendant du référent. Le modèle tétradique fait 

l'économie de ce postulat de présupposition ontologique. 

Notons pour terminer que le triangle sémiotique est habituellement représenté 

avec sa base en traits discontinus, habitude héritée de la linguistique et à quoi nous 

nous sommes ici conformé. Cet artifice de présentation signifie que le rapport entre les 

deux entités placées à la base (signifiant et référent) n'est pas aussi direct que celui 

qui unit les autres entités (Sé et Réf., Sa et Sé), mais constitue un lien médiat. On 

verra en effet que le lien qui unit signifiant et référent est, dans nombre de signes, le 

plus souvent présenté comme un lien dit arbitraire (arbitraire: un concept capital, qui 

sera discuté au chapitre V). Mais il existe des signes non arbitraires, de sorte que l'on 

pourra, dans leur cas, dessiner le triangle sémiotique avec sa base en traits continus. 

/ réponses de type idéaliste et des réponses de type empiriste. 

Car bien sûr, il y a un avant. Le problème peut être reformulé de la manière 

suivante: comment le sens émerge-t-il de l'expérience? Il est particulièrement irritant: 

en effet, comment un lien peut-il se nouer entre un sens qui semble ne pas avoir de 

fondement physique et les stimulations physiques provenant du monde extérieur, 

stimulations qui, comme telles, ne semblent pas avoir de sens? En gros, ce problème - 

qui a animé toute la réflexion philosophique occidentale - a reçu deux grands types de 

réponses: des Comme on s'en doute après ce qui vient d'être dit, les théories du sens 

sont nombreuses. Il est toutefois une question que la plupart d'entre elles éludent - et 



en tout cas celles qui sont en même temps des théories de la communication -: d'où 

vient ce sens? Le plus souvent, en effet, ces théories partent de l'axiome de la 
conventionnalité. On invoque un accord préalable à toute communication, et 

l'existence d'un code qui s'imposerait, de manière impérative, aux différents 

partenaires de l'échange. Cette conception sociologique, relativement datée et sur 

laquelle on reviendra plus loin, laisse dans l'ombre tout ce qui s'est passé avant que la 

convention ne soit établie. 

 

3. D'où vient le sens? 

 

Comme on s'en doute après ce qui vient d'être dit, les théories du sens sont 

nombreuses. Il est toutefois une question que la plupart d'entre elles éludent - et en 

tout cas celles qui sont en même temps des théories de la communication -: d'où vient 

ce sens? Le plus souvent, en effet, ces théories partent de l'axiome de la 
conventionnalité. On invoque un accord préalable à toute communication, et 

l'existence d'un code qui s'imposerait, de manière impérative, aux différents 

partenaires de l'échange. Cette conception sociologique, relativement datée et sur 

laquelle on reviendra plus loin, laisse dans l'ombre tout ce qui s'est passé avant que la 

convention ne soit établie. 

Car bien sûr, il y a un avant. Le problème peut être reformulé de la manière 

suivante: comment le sens émerge-t-il de l'expérience? Il est particulièrement irritant: 

en effet, comment un lien peut-il se nouer entre un sens qui semble ne pas avoir de 

fondement physique et les stimulations physiques provenant du monde extérieur, 

stimulations qui, comme telles, ne semblent pas avoir de sens? En gros, ce problème - 

qui a animé toute la réflexion philosophique occidentale - a reçu deux grands types de 

réponses: des réponses de type idéaliste et des réponses de type empiriste. 

En simplifiant beaucoup, pour les idéalistes, ce sont les concepts qui sont en nous qui 

font exister les choses ; pour les empiristes, c'est l'existence des choses qui suscite en 

nous des concepts.  

Il existe une troisième réponse, plus nuancée, que l'on pourrait qualifier 
d'interactionniste. Elle est que le sens provient d'une interaction entre les stimuli et les 

modèles. Ce qui suppose un mouvement double, qui va du monde au sujet sémiotique 

et de celui-ci au monde. Dans l'un des mouvements, les stimuli sont appréciés à la 

lumière du modèle dont on dispose (j'aperçois un être, et je le range dans la catégorie 

du «vivant », que j'ai élaborée, ou que l'on a élaborée pour moi, ou dans la catégorie 

«animal», ou encore plus précisément dans la catégorie «chat»). Dans l'autre 

mouvement, c'est le modèle qui est modifié par les données que fournissent la 

perception et l' observation (je crois que tout ce qui est animal et vit dans l'eau est un 

«poisson» ; mais des observations nouvelles me persuadent que tel poisson – la baleine, 

ou le dauphin – présente des caractéristiques qui le rapprochent d'autres animaux : du 

coup, je réorganise la catégorie «poisson », mais aussi la catégorie dans laquelle 

j'intègre désormais la baleine, puisqu'elle doit être propre à l'accueillir; par exemple, 

je prévois une nouvelle sous-catégorie chez les mammifères). Ce double mouvement 

fait évidemment penser au couple assimilation-accommodation des psychologues de la 

perception. 

Ce modèle insiste sur le fait que le signe émerge de l'expérience. Et son 



originalité est de mettre l'accent sur la corporéité du signe: notre corps est une 

structure physique, soumise aux lois qu'étudie la biologie, mais c'est aussi une 

structure vécue, qui a une existence phénoménologique. Nous verrons plus loin (au 

chapitre VIII) que si le signe émerge de l'expérience, il oriente également l'action. 

C'est son second lien avec l'expérience. 

 

3.1. Qualités et entités 

 
Dans la perspective qui vient d'être évoquée, sémiotique et cognition sont 

étroitement liées: la structure sémiotique élémentaire reflète exactement notre 
activité de perception. C'est notre corps qui, grâce à cette activité perceptive, est le 

siège des mécanismes cognitifs. Penchons-nous sur cette activité. 

Soit un champ quelconque, sur lequel nous faisons porter notre activité 

perceptrice (vision, audition, etc.) 

Dans son déroulement le plus simple, cette activité consiste à détecter une 
qualité dans le champ. Or, nos organes perceptifs et le système nerveux central qui 

coordonne les informations qu'ils fournissent sont équipés pour détecter les invariants 

dans un champ donné. Mon œil, par exemple, ne se contente pas de détecter de mul-

tiples points juxtaposés: si tous ces points ont la même luminance et la même couleur, je 

dirai qu'ils constituent ensemble une tache, ou une forme précise. La qualité perçue 
peut donc être dite translocale. Détecter une qualité dans un champ permet de 

distinguer une entité, dotée de cette qualité, et de la discriminer par rapport à son envi-

ronnement: sur ce papier blanc, je discerne une tache (entité) bleue (qualité), dans 

l'air je perçois un mugissement de sirène (entité) aigu et puissant (qualité). On peut en 

quelque sorte dire que l'entité est une qualité devenue chose: une qualité réifiée. 

  Voilà l'origine du savoir humain: la conjonction de ces deux acquisitions 

simultanées - qualité et entité - constitue une connaissance élémentaire. 

  Au passage, notons que l'on ne peut distinguer qualité et entité que moyennant 

une manœuvre de différenciation: la forme vue se détache d'un fond visuel, comme le 

son identifié le fait d'un fond sonore. Au chapitre IV, nous aurons à revenir 

longuement sur cette différenciation, capitale en sémiotique, et que nous étudierons 

sous le nom d'opposition. 

  Revenons à la connaissance élémentaire. Celle-ci peut être stockée dans la 

mémoire. La mémoire permet en effet de comparer entre elles des qualités, et donc des 

entités. Je puis faire l'expérience répétée de qualités associées comme rouge, 

sphérique, comestible, juteux, et dès lors créer la classe «tomate ». C'est la mise en 
évidence et le stockage de qualités qui permet d'élaborer des classes, et dès lors 

d'intégrer des entités à ces classes. 

  Nous allons immédiatement compléter cette description, insuffisante à ce stade. 

Mais il faut noter deux choses importantes à propos de ces classes. 

  Tout d'abord, la notion de classe ne doit pas être prise ici dans un sens restrictif. 

La logique nous a appris qu'il y a des ensembles flous. En d'autres termes, une entité 

peut connaître des degrés divers d'appartenance à des classes. Ainsi, une tache peut 

être dite plus ou moins bleue; un panneau routier « sens interdit» sera plus ou moins 

rouge selon qu'il est neuf ou qu'il a été délavé par la pluie et le soleil: la tache 

appartiendra donc fortement ou faiblement à la classe des objets bleus, et le signal 



fortement ou faiblement à la classe des objets rouges. En d'autres termes, on peut 

attribuer fortement ou faiblement une qualité donnée à une entité donnée: parce qu'il 

vole, le pinson (entité) est à nos yeux plus oiseau (qualité) que le pingouin. Chaque 
classe a en effet un ou des prototypes, qui en sont le ou les meilleurs exemples. 

  Par ailleurs, certaines classes ont une existence très institutionnalisée, et 

d'autres non. La classe des «animaux»nous est familière, comme celle des «objets 

ménagers ». Mais celle des« objets rouges» a un moindre degré d'évidence, et celles 

des « objets plats» ou des « objets énergétiques» sont moins institutionnalisées encore. 

Or, ces classes existent pourtant ou sont au moins en puissance d'exister. Ce sont elles 

qui permettent de construire et de comprendre des phrases comme « Le lit refait des 

sables ruisselants» ou« Mettez un tigre dans votre moteur », relevant de la poésie ou de 

la publicité. La classe des « objets plats» est produite (si elle n'est pas disponible) pour 

comprendre à la fois «plage à marée basse» et « lit refait». Postuler celle des « objets 

énergétiques» permet d'associer «tigre» et« essence ». La source de la forte ou de la 

faible institutionnalisation d'une classe est évidemment à chercher dans la société et 

son histoire: les classes existent en effet en raison de leur intérêt social ou biologique. 

Revenons au schéma général de la cognition - qualité et entité, et procédures de 

classement - pour souligner que toute la démarche scientifique procède de ces 
opérations élémentaires. En effet, cette démarche scientifique ne fait rien d'autre 

qu'accomplir dans le champ perceptif total des distinctions de plus en plus fines: on 

distingue par exemple le vivant et le non-vivant; dans le vivant, on distinguera les 

entités ayant la qualité « animal» et celles qui ont la qualité « végétal»; dans les 

végétaux, on distinguera les cryptogames et les phanérogames; dans les cryptogames, 

les plantes cellulaires et les vasculaires; dans les cellulaires les thallophytes et les 

bryophytes; dans les thallophytes, les bactéries, les algues, les lichens et les 

champignons, dans les champignons, les siphomycètes, les ascomycètes et les 

basidiomycètes, et ainsi de suite...  

Observons deux choses à propos de la démarche scientifique, à laquelle nous 

reviendrons longuement au chapitre VIII (paragraphe 6.3). 

Tout d'abord, le mouvement de distinction qu'on y suit n'est pas rectiligne: la 

science admet souvent de remettre en question telle qualité translocale. C'est ainsi que 

la considération du biotope, qui autorisait à classer la baleine parmi les poissons au nom 

d'une de ses qualités, a cédé la place à d'autres considérations qui lui ont conféré 

de nouvelles qualités saillantes, lesquelles ont autorisé à la classer autrement. Du 

même coup, remettant en question une qualité, la science peut aller jusqu'à renoncer à 

considérer comme confirmée l'entité ségrégée correspondante. C'est encore ainsi 

qu'on a reconnu depuis longtemps que les constellations, malgré la figure perceptible 

qu'elles dessinent dans le ciel, sont en réalité constituées d'étoiles n'ayant entre 

elles aucun lien privilégié. 

La deuxième chose à noter, dans la foulée, est que le discours scientifique - comme le 

discours poétique ou associe parfois des entités au sein de classes fortement ou 

publicitaire dont on a fourni des exemples plus haut faiblement institutionnalisées. Or 

cette institutionnalisation dépend du public concerné. Telle classe très solide aux yeux 

du spécialiste peut ne pas l'être aux yeux du grand public: celui-ci ne voit guère ce 

qu'il y a de commun entre le mildiou, la levure de bière, la truffe et la moisissure verte 

sur une tranche de pain, tous siphomycètes. Mais une classe solide aux yeux du 



spécialiste peut perdre cette qualité: une découverte scientifique, c'est souvent la 

mise en évidence d'une qualité (ou d'une entité) nouvelle, et donc la mise en 

question des classes précédemment établies. 

Qu'il s'agisse du savoir le plus commun ou de la discipline scientifique la plus 

sophistiquée, l'arbre des disjonctions est parcouru, par la démarche cognitive, dans le 

sens de distinctions toujours nouvelles et multipliées. Il s'agit d'un processus 

inlassable, au cours duquel on risque de nouvelles nuances, de nouveaux classements, 

en acceptant de les remettre en cause s'il le faut. 

 

 

 

3.2. Entités et interactions 

 

Les entités ségrégées dans le champ perceptif sont donc rangées en classes, sur 

la base des qualités translocales qu'on leur attribue. Mais du fait même qu'elles sont 

ségrégées, elles entrent en relation avec d'autres entités ayant elles aussi leurs 

qualités (le fond sur lequel se détache une forme étant lui-même une entité, puisqu'il 

présente une qualité translocale distincte de la première: la feuille sur laquelle s'étale 

une tache bleue est une entité qui a sa qualité). On voit donc que la notion même 
d'entité présuppose celle d'interaction: on ne peut en effet distinguer des entités que 

grâce à une relation de contraste entre deux qualités. 

Comme les entités et les qualités elles-mêmes, ces interactions ont une source 

perceptive. Dire que certaines entités sont distinguées de ce qui les entoure revient en 

effet à mettre en évidence la notion de contraste. Or, la mécanique perceptrice donne 

un sens à ces contrastes: ce sens, c'est l'interaction. Par exemple, je dirai que des 

points disposés d'une certaine façon et qui ne se touchent pas constituent pourtant un 

carré, ou une étoile; des formes peuvent être rangées en ordre croissant de dimension. 

Avec la notion d'interaction entre entités et qualités, nous complétons la 

description du système cognitif, en montrant qu'il ne se réduit pas à une simple 

classification. 

 

 

3.3. Perception et sémiotiques 

 

 Toutes les réflexions qui précèdent concernent la perception. Mais elles valent 

aussi pour les instruments qui servent à exprimer ce savoir perceptif: comme on l'a vu, 

le signe est l’instrument qui sert à catégoriser le monde. On devra donc s'attendre à 

retrouver la structure de base - qualités, entités, interactions - dans toutes les 

sémiotiques, comme le langage verbal bien sûr, mais aussi celui des images, des 

symboles chimiques, des couleurs, etc. 

Tant dans les sémiotiques que dans la connaissance perceptive - on le verra plus 

loin pour les premières -, le sens est le résultat d'un acte de distinction: on ségrége 

certaines unités (le rouge et le bleu des panneaux routiers par exemple) dans un 

continuum (celui des couleurs, dans notre exemple), au nom d'une certaine valeur.  

Certes, les sémiotiques ne peuvent être ramenées aux connaissances, 

perceptives : pour qu'il y ait sémiotique, il faut quelque chose de plus que l'acte de 



distinction: il faut, comme on le verra plus loin, que l'on ait mis en relation un plan du 

contenu et un plan de l'expression. Mais ce que nous avons établi jusqu'à présent 

suggère déjà que l'on pourra comparer unité (sémiotique) et entité (perceptive), 

valeur (sémiotique) et qualité (perceptive); et qu'en général, on pourra rapprocher 

perception et sémiotique. 

Revenons à la triade entités-qualités-interactions. Tout se passe comme si la 

pensée humaine ne pouvait fonctionner qu'en élaborant conjointement un répertoire 

d'entités et un ensemble de règles régissant leurs interactions. Ainsi, le physicien 

recherche les particules élémentaires (mésons, pions, baryons...: entités) et décrit 

leurs interactions fortes ou faibles (attraction des masses, forces électriques 

et magnétiques... : interactions). Il en va de même pour la mécanique («mouvements» - 

interaction - des « corps» entités), la chimie («propriétés» des « éléments»...), 

l'écologie (<< équilibre» des «espèces»...) Les langages eux aussi reproduisent cette 

structure de base: par exemple celui du code de la route, avec ses formes diverses 

(cercle, triangle, etc.) et ses couleurs (bleu, rouge, blanc...) qu'il associe dans divers 

panneaux. 
Ci-après, on appellera encyclopédie un système donné4de classements d'entités 

distinguées selon leurs qualités et auxquelles on attribue certaines interactions. 

 

3.4. Le caractère pluriel et provisoire des encyclopédies 

 

On a dit plus haut que la pyramide des disjonctions était parcourue, par la 

démarche cognitive, dans le sens de distinctions toujours nouvelles et multipliées, dans 

un processus qui n'a pas de terme, puisque les qualités reconnues peuvent sans cesse 

être remises en question. Mais on a aussi parlé d'un mouvement cognitif double: du 

monde aux modèles sémiotiques et de ceux-ci au monde. L'existence de deux 

mouvements suggère elle aussi que la dialectique cognitive n'a pas nécessairement de 

terme.  

Tout classement a donc un caractère provisoire et donc fragile: des classes 

peuvent être rejetées au profit d'autres classes. Cette fragilité provient aussi du fait 

que ces encyclopédies sont plurielles, pour des raisons cognitives, mais aussi pour des 

raisons sociales. 

Tout d'abord, il y a différentes manières de classer les entités - différentes 

encyclopédies -, selon le point de vue que l'on adopte; autrement dit, selon les qualités 

que l'on met en évidence. Le botaniste range la plupart de ce que l'amateur de cèpes 

appelle communément les champignons dans l'ordre des basidiomycètes, avec la 

rouille du blé; mais ledit amateur bannira cette rouille du blé de son champ d'intérêt, 

où il accueillera par contre les morilles, les pezizes et les truffes, végétaux que le 

botaniste aura ostracisé dans l'ordre des ascomycètes, avec certaines moisissures et la 

levure de bière. Plus haut, nous avons décrit le physicien à la recherche de ses 

particules. Mais on sait que ces entités préoccupent aussi le philosophe et le chimiste, à 

des titres divers. La qualité qu'a une entité d'être une particule n'est pas mise en 

cause par le physicien, alors que le philosophe interrogera cette qualité, et que le 

chimiste ne l'interrogera pas mais en fera usage. 

Ensuite, si ces diverses encyclopédies, parfois contradictoires, coexistent dans 

une seule et même société en fonction des différents points de vue qui peuvent s'y 



exprimer, elles peuvent aussi coexister chez un seul et même individu. Cet individu 

peut disposer simultanément de plusieurs découpages d'un même ensemble de stimuli. 

Par exemple, un ingénieur en constructions navales dans l'exercice de ses fonctions ne 

pourra soutenir que la fumée est une partie d'un bateau mais, dessinant ledit bateau 

pour son enfant, il fera peut-être de la fumée son élément principal. C'est elle en effet 

qui autorisera le mieux la reconnaissance du bateau. 

Enfin, toutes ces encyclopédies demandent à être communiquées entre les 

différents membres du corps social. De sorte que d'importantes divergences peuvent se 

manifester parmi ceux-ci. On se rappellera que Sigma et son médecin n'ont pas la 

même vision de la vie, de la mort, de la sobriété et de l'intempérance: aux yeux de 

l'un et de l'autre, ces entités n'ont pas les mêmes qualités, et n'entretiennent pas 

les mêmes relations, de sorte qu'elles finissent par ne plus avoir la même nature. ils se 

servent des mêmes mots, mais cette apparente coïncidence masque une profonde 

divergence entre encyclopédies. Toutefois, dans cet exemple, divergence n'est pas 

nécessairement incommunicabilité: Sigma peut défendre son point de vue, tandis que 

le médecin peut tenter de le convertir. Ces différences ouvrent le champ à la 

confrontation. 

 

4. Deux modèles de description du sens: dictionnaire et encyclopédie 

 

Notre développement sur les origines du sens éclaire la manière dont on décrit 

le sens en sémiotique. 

Pour décrire le signifié, on dispose de deux grandes familles de modèles: le 

«modèle dictionnaire» et le «modèle encyclopédie ». Nous parlons bien ici de modèles. 

Dans les dictionnaires courants, on retrouve les deux styles, encyclopédique aussi bien 

que dictionnairique, et même, quelquefois, les deux styles se marient à l'intérieur 

d'une même définition. Il n'empêche que les produits vendus sur le marché - 

dictionnaires et encyclopédies - manifestent des sensibilités différentes qui illustrent 

assez bien la distinction ici étudiée. 

Imaginons que je doive définir une voiture (une définition, c'est bien une 

description du sens). Je puis pour cela procéder de plusieurs façons. Je puis par exemple 

tenter de décrire le concept en termes exclusivement linguistiques: «engin qui se meut 

par lui-même ». C'est là une définition de type «dictionnaire ». Je puis aussi décrire 

l'auto avec des termes qui font appel à mon expérience de la chose elle-même. C'est 

là une définition de type «encyclopédie» : on dira par exemple que « l'engin est 

métallique, il a quatre roues, des pneus, et sert au transport des choses et des personnes. 
Il est fabriqué par différentes marques dont General Motors, Lada, Toyota, Peugeot, 

BMW... ». 

Ce que l'on nommera plus loin la sémantique – science de la description du 

sens dans la langue - est né au sein d'une linguistique qui s'est, avec raison, 

préoccupée de bien distinguer les signes et les référents. On comprendra dès lors 

qu'elle se soit toujours méfiée des «choses », apparemment étrangères à son objet: 

elle avait à traiter du sens du mot /arbre/, et non de la synthèse chlorophyllienne, de la 

classification des oléacées ou du bûcheronnage. Dès lors, la sémantique linguistique 

s'est toujours souciée de se conformer au modèle dictionnairique. C'est dire que pour 

décrire le sens, elle tentera toujours de recourir à des propositions appelées analytiques 



(et dont nous rappelons la définition ci-dessous). Un sémanticien de stricte observance 

dira par exemple que « arbre» fait bien partie de la définition de «bouleau» (<< le 

bouleau est un arbre» est une proposition analytique), mais que «souple », voire «blanc», 

n'en font pas partie. S'en tenir à « arbre», c'est opter pour le modèle dictionnairique; 

ménager une place à « souple» et « blanc» serait opter pour l'encyclopédique. 

On vient de se servir d'une opposition classique en logique et en théorie des 

sciences: celle qui distingue propositions analytiques et propositions synthétiques. 
Les propositions analytiques sont des propositions qui sont toujours vraies en 

vertu du sens des termes qui la composent. Énoncer « ma mère est une femme» est 

formuler une proposition analytique: le sens de «mère» comporte (présuppose) 

nécessairement le sens de «femme» ou encore, pour le dire dans la terminologie de la 

linguistique, «femme» est un sème de «mère ». Ces propositions sont dites analytiques, 

car elles procèdent d'une analyse des termes qui les composent. 
Aux propositions analytiques, on oppose les propositions synthétiques: ces 

propositions ne sont vraies ou fausses qu'en vertu de conditions extérieures à elles-

mêmes. Pour vérifier ou falsifier l'énoncé «mon livre est sur la table », il faut le 

confronter à son référent. Ces propositions sont dites synthétiques, car elles mettent 

ensemble - synthétisent - des réalités d'un ordre différent (un énoncé et un 

référent) : elles imposent que l'on sorte de l'énoncé linguistique. 

Une telle opposition est tenable tant qu'on prend la distinction entre les mots et 

le monde comme une opposition irréductible. 

Or telle n'est pas la position de la sémiotique. Celle-ci montre en effet, on l'a 

vu, que l'environnement (un ensemble d'objets dont la fonction première n'est pas de 

communiquer), et même les systèmes de valeurs, sont construits sur une grammaire 

générale. Cette grammaire générale englobe certes la grammaire de la langue, mais 

ne se limite pas à celle-ci. S'il reste intéressant de distinguer l'énoncé linguistique 

de son contexte et des partenaires de la communication, il n'en reste pas moins que la 

sémiotique ne voit pas une différence irréductible entre eux. On peut donc se 
demander si l'opposition analytique vs synthétique est aussi solide qu'elle en a l'air. 

Prenons un exemple très simple. Si je dis « il fila comme un lièvre », il est 

évident que je mets ici en avant un trait «rapidité », et que je considère ce trait comme 

faisant partie du sens de «lièvre ». Je me fonde donc sur une proposition qui peut 

s'énoncer de la manière suivante: « Le lièvre est rapide ». Mais une telle proposition 

est-elle analytique? C'est ce que récuserait un sémanticien intégriste. Pourtant, une 

phrase comme la mienne serait incompréhensible si «rapidité» n'intervenait pas, de 

quelque façon, dans la définition du lièvre. Autrement dit: cette phrase ne serait pas 

valide dans une perspective dictionnairique. Si on veut la décrire correctement, il faut 

donc bien opter pour la perspective encyclopédique. 

Par ailleurs, quel est le statut des traits des termes entrant dans les propositions 

synthétiques? On voit d'emblée que la limite n'est pas tranchée entre les qualités 

produisant des propositions analytiques et les autres: que « être un arbre» en soit une 

dans le cas de «bouleau» est assez clair; que « être fréquemment utilisé en papeterie» 

n'en soit pas une est clair également. Mais qu'en est-il vraiment de « souple» et 

surtout de «blanc»? Ne doivent-ils pas se situer quelque part entre les deux traits pré-

cédents? TI semble donc que tous les intermédiaires sont possibles entre les traits 

dictionnairiques et les traits encyclopédiques. « rapidité » appartient à la définition du 



« lièvre » au même titre que « animalité » mais peut être à un degré moindre… 

On en vient ainsi à se dire que les propositions analytiques ne sont pas autre 

chose que d'anciennes propositions synthétiques qui ont été stabilisées dans une 

culture: unanimement acceptées, elles n'ont plus à faire l'objet de confrontations avec 

la réalité. Elles assignent à une entité stable une qualité stable elle aussi: une qualité 

prototypique. Mais la confrontation est toujours susceptible d'avoir lieu, pour faire 

attribuer de nouvelles qualités aux entités. De sorte que l'on peut toujours remodeler 

le stock de propositions analytiques disponible dans ladite culture. « Les baleines sont 

des poissons» fut une proposition analytique; aujourd'hui,« les baleines sont des 

mammifères»est tout aussi analytique. «La terre est plate» est devenu «la terre est 

ronde ». Ces changements n'ont pu se produire qu'à travers un discours 

encyclopédique (le passage de l'une à l'autre s'est établi grâce à des propositions 

synthétiques du genre: « Mais croyez-moi, la terre est ronde, cela a été prouvé par le 

calcul, et par Magellan»). 

Si l'on peut définir les propositions analytiques comme celles qui ne sont pas 

discutées dans une culture donnée, tous les degrés de stabilisation sont possibles. Et 

non seulement tous les degrés de stabilisation sont possibles, mais plusieurs 

encyclopédies peuvent coexister, comme on l'a vu. Coexister dans la même société 

(pas mal de nos contemporains estiment encore que la terre est plate, et que les baleines 

sont des poissons), mais également coexister dans le même individu (industriel gagnant 

ma vie dans le papier, je puis, au bord d'un lac finlandais, oublier que le bouleau est un 

de mes pourvoyeurs, et me laisser troubler par le frisson de ses feuilles). 

Ainsi, la perspective sémiotique impose d'opter pour le modèle encyclopédique: 

tenter de voir ce qu'il y a de commun entre la manière dont le sens advient à travers 

toutes les sémiotiques, c'est faire intervenir tous les phénomènes de connaissance. 

C'est particulièrement le cas dans des sémiotiques non linguistiques. La 

sémiotique des icônes visuelles nous montre que l'on reconnaît efficacement un 

référent donné si l'on reproduit certaines caractéristiques considérées comme 

représentatives de ce référent. Ces caractéristiques doivent avoir été sélectionnées 

au long des expériences répétées qu'une culture donnée a du référent. Si l'on doit 

dessiner un chat, on n'omettra pas - surtout si l'on joue au Pictionary, régal du 

sémioticien - les traits de reconnaissance que sont les moustaches; on les grossira 

volontiers, même si, dans la réalité, elles sont très fines. Effet d'encyclopédie (<< le 

chat a des moustaches» : proposition synthétique). Si l'on doit dessiner un bateau, on 

n'omettra pas le panache de vapeur, ou la voile, éléments les plus propres à en assurer 

la reconnaissance (« un bateau peut être à voile ou à vapeur» : autre proposition 

synthétique). 

 

5. Matière, forme, substance 

 

5.1. La terre glaise, la géométrie et la brique 

 

Pour parfaire la description de la relation sémiotique qui se noue dans le signe, et 

que nous avons décrite grâce à notre schéma tétradique, il nous faut à présent 

mobiliser trois concepts nouveaux: ceux de matière, de forme et de substance. Cet 

ensemble de concepts délicats à saisir prend place dans une zone limitrophe entre la 



sémiotique et la philosophie. 

Présentée, cette triade peut l'être sous la forme d'une comparaison, ou d'une 

parabole. Soit de la terre glaise. C'est une matière informe, informe parce que ses 

contours et son étendue ne sont pas précisés. Nous pouvons la mettre dans un moule 

qui permettra, après cuisson, d'en tirer une brique. Cette brique a une forme, que la 

géométrie décrit: un parallélépipède rectangle. Mais cette forme n'est pas matérielle 

en elle-même: comme toute figure géométrique, c'est une abstraction, un ensemble de 

rapports entre des segments, eux-mêmes constitués de points, segments et points étant 

sans épaisseur. La transformation de la matière par la forme fournit une substance: la 

brique, terre moulée de façon à correspondre au modèle de la forme. 

Appliquons cette image au monde de la signification. En tenant compte du fait 

que l'on donnera à « matière» un sens spécial qui surprendra peut-être. Dans une pre-

mière approximation, toute provisoire, nous désignerons par matière un ensemble de 

stimuli provenant du monde extérieur à l 'homme, mais conçus comme indifférenciés, 

antérieurs à toute structuration. L'exemple de la vision, dont nous nous servirons, 

montrera que des ondes électromagnétiques que l'on nomme lumière peuvent ainsi 

constituer la « matière» du signe visuel. 

Tout signe est susceptible d'être communiqué. Il doit donc avoir une base 

matérielle, qui lui permet de frapper un sens humain. Mais on l'a vu : une matière 

n'a pas comme telle de rôle sémiotique. Par exemple, les ondes s'inscrivant dans la 

bande qui va de 390 à 820 nanomètres n'ont en soi pas de signification: jaune, rouge 

ou vert ne sont que des noms conventionnels donnés à une classe de réactions de 

l'organisme soumis à des ondes s'inscrivant dans cette bande. Mais en soi cette bande 

ne connaît pas de lignes de démarcation: c'est un continuum. Comme tel, un 

continuum ne peut avoir de sens: il est par définition indifférencié. Or le sens ne peut 

advenir, comme on l'a vu ci-dessus (paragraphe 3), qu'à travers des oppositions struc-

turantes, oppositions que nous décrirons de manière plus technique au chapitre IV. 

La matière, comme telle, ne peut donc rien signifier et c'est pourquoi notre 

approche était provisoire. Signifier, elle ne le peut que grâce à des découpages permet-

tant des oppositions: grâce à des solutions de continuité. Autrement dit, le continu est 

brisé pour faire place au différencié, au discret. Ce sont ces découpages, ces dis-
crétisations, que l'on nommera formes. Ainsi, le spectre solaire, conçu comme une 

matière, connaît une organisation dès lors qu'on décrète que, de telle à telle longueur 

d'onde on a affaire à du |rouge|, puis à du |jaune|, et ainsi de suite. Ce découpage 

rendra possible la répartition d'objets dans des classes: classe des objets rouges,jaunes, 

etc. (lesquelles classes ne sont pas des ensembles strictement définis, mais des 

ensembles flous: car un objet peut être plus ou moins rouge et donc appartenir plus ou 

moins à la classe en question). Ces classes nous permettent de segmenter le continuum 

de la matière, de le discrétiser. 

Nous imposons donc une forme à la matière. Cette forme-là (car on ne la 

confondra pas avec la «forme» qu'un objet précis présente à ma perception) est un 

modèle théorique, qui, comme tel, n'a pas d'existence physique. 
La substance, dernier terme de notre triade, peut être définie comme la matière 

coulée dans la forme, la matière transformée. C'est ainsi que l'on peut, à propos du 

langage, parler de substance phonique. Phonique est évidemment une caractérisation 

qui provient d'un certain découpage. Car comme continuum indifférencié, la matière 



n'est en soi ni phonique ni visuelle, ni rien du tout d'ailleurs, comme on va le voir. 

 

 

5.2. Forme et substance, expression et contenu 

 

Reprenons à présent la triade en l'appliquant à deux codes qui nous sont à 

présent familiers: celui de la langue et celui de la couleur. Du côté du langage verbal, 

l'univers sonore, conçu idéalement comme indifférencié, serait la matière (mais ceci 

devra être corrigé) ; le phonème la/, en tant qu'abstraction, est la forme que l'on 

attribue à cette matière; la substance est l'ensemble des actualisations sonores du 

phonème: les actualisations de ces phonèmes peuvent frapper l'ouïe et jouer leur rôle 

sémiotique. Du côté des signes plastiques, l'univers de la lumière, conçu idéalement 

comme indifférencié et sans limites, serait la matière (mais ceci devra être corrigé 
également) ; la couleur, en tant qu'abstraction (le rouge, par exemple), est la forme 

que l'on attribue à cette matière; la substance est l'ensemble des actualisations de la 

couleur, à travers des objets (une tomate, un feu rouge...) 

On comprend maintenant que, dans le schéma classique de la communication (cf. 

chapitre II), c'est le canal qui donne au signe sa dimension matérielle. Le système de 

l'expression apporte une forme (formalise), afin de configurer le signe en substance 

communicable. Une forme, en effet, ne peut être communiquée. Pour l'être, elle doit 

se matérialiser dans une substance. De même, en géométrie une ligne n'a pas 

d'épaisseur, n'étant qu'une abstraction; mais on peut représenter cette abstraction 

par une manifestation graphique, dotée d'épaisseur, voire de couleur, épaisseur et 

couleur qui n'ont en soi aucune pertinence dans cette sémiotique-là. 

On peut également (comme promis !) reprendre la définition du message fournie 

au chapitre II. C'est une substance dont les aspects matériels proviennent à la fois du 

canal et du référent, substance qui est transmise par l'émetteur et reçue par le 

destinataire. La simultanéité de l'impact du canal et du référent est rendue possible 

par la coïncidence des formes de l'expression et du contenu, cette coïncidence étant à 

son tour assurée par le code. 

Les exemples dont nous nous sommes servi jusqu'à présent pourraient faire 

croire que forme et substance sont des concepts qui ne s'appliquent qu'au signifiant. Il 

n'en est rien. De la même manière qu'il y a une forme et une substance du plan de 

l'expression (signifiant), il y a une forme et une substance du plan du contenu 

(signifié) : le champ de ce qui est concevable est lui aussi discrétisé. Par exemple, on 

aura l'opposition «permis» vs « interdit» (opposition qui, dans le cas des feux de 

signalisation, correspond au /vert/ et au /rouge/), ou « mâle» vs « femelle». Nous 

reviendrons à ceci au chapitre IV. 

Dans une sémiotique, quelle qu'elle soit, la matière du contenu est 

difficilement concevable. En effet, cette matière serait l'ensemble du monde 

conceptuel avant toute structuration. Une telle matière est évidemment une sorte de 

postulat philosophique. La forme est le jeu des oppositions et des structures déterminées 

par le système du contenu. Et la substance, c'est l'ensemble des concepts en tant 

qu'ils sont organisés par une forme donnée. 

En fait, s'il est opératoire de parler de substance et de forme en distinguant plan 

de l'expression et plan du contenu, il n'y a pas de sens à distinguer matière du 



contenu et matière de l'expression. Par définition en effet, la matière est en deçà de 

toute catégorisation; elle ne peut donc être dite conceptuelle ou matérielle, ce qui serait 

déjà la catégoriser. Non descriptible, la matière est non communicable mais contient 

en puissance toutes les substances. 

 

 

 Expression Contenu 

Matière distinction sans pertinence 

Substan

ce 
Substance Substance 

 de l'expression du contenu 

Forme Forme Forme 

 de l'expression du contenu 
 

Tableau 5 – Matière, substance, 

forme, expression, contenu 

 

 

C'est l'entrée des signes dans les systèmes et les codes - notions qui vont être 

approfondies - qui les désignent comme constitués d'une substance de l'expression ou 

comme faits d'une substance du contenu. En définitive, ce sont donc les usages 

sociaux des signes qui attribuent son statut à chacun de ces plans. 

Pour s'en persuader, on peut déjà se reporter à l'exemple du rouge et du vert, 

qui sera discuté au chapitre IV (paragraphe 4). On y verra que ces données sont tantôt 

des signifiés tantôt des signifiants (tantôt /rouge/ et /vert/, tantôt « rouge» et « vert») : 

cela dépendra du code précis où on insère ces données. On rencontrera encore ci-après 

(chapitre VII) le schéma de la connotation. On le verra, la connotation attribue des 

statuts différents aux mêmes objets, selon qu'on les trouve au niveau de la dénotation 

ou au niveau de la connotation, au premier niveau de connotation ou au second, et ainsi 

de suite. 

 

 

 



CHAPITRE IV 

La description sémiotique 

 

 

Le présent chapitre, important et qui sera parfois complexe, entend définir 

quelques grands concepts permettant de décrire tout langage, de quelque nature que 

soit celui -ci. 

Nous indiquerons au passage comment ces concepts s'appliquent à certains langages 

particuliers. C'est dire qu'on se situera alors au second des trois niveaux - sémiotique 

générale, sémiotiques particulières et sémiotiques appliquées - que nous avions 

distingués dans notre discipline. À titre d'exemple, la notion de syntaxe se retrouve 

obligatoirement dans toute analyse d'un langage, mais la syntaxe de ces langages peut 

suivre des lois différentes: le langage verbal se sert, on l'a déjà dit, d'une syntaxe 

linéaire, alors que les langages que nous nommerons iconiques visuels se servent 

d'une syntaxe spatiale, tabulaire. 

 

1. Les grammaires et leurs composants 

 

1.1. Les sens du mot « grammaire» 

 
Le mot grammaire a deux sens: un sens prescriptif, et un sens non prescriptif. 

Dans le premier cas, il désigne une liste de prescriptions normatives, du genre « dites, 

ne dites pas », ou encore une série d'indications pratiques. Ce n'est évidemment pas 

ce sens prescriptif que nous lui donnerons dans les lignes qui suivent. 

Mais dans un sens non prescriptif, le mot « grammaire» désigne encore deux 

choses. 
Il désigne en premier lieu (sens (a)) une machine qui doit produire (<< 

générer», « performer ») tous les énoncés d'une sémiotique, et ceux-là seulement. 

Ces énoncés reconnus par la collectivité comme relevant de cette sémiotique sont dits 
grammaticaux, tandis que les autres sont décrétés agrammaticaux. «Grammaire» est 

donc synonyme de compétence. 
La compétence est en effet l'ensemble des règles intériorisées par la 

collectivité des sujets sémiotiques. Cet ensemble de règles les rend capables de former 

des énoncés particuliers en nombre infini et de les faire reconnaître comme appartenant 
à une sémiotique particulière – ce que l'on nomme la performance -, et également de 

comprendre une infinité d'énoncés en jugeant de leur appartenance à cette sémiotique 

particulière. 

En second lieu, le mot grammaire désigne le modèle que le théoricien construit 

pour rendre compte de cette compétence; autrement dit le système de description de 
cette machine (sens (b)). 

En bref, le mot grammaire désigne à la fois (a) un dispositif producteur 

d'énoncés, et (b) la description de ce dispositif. Bien évidemment, ces descriptions (b) 

peuvent varier, selon les points de vue que l'on prend sur l'objet (a), et dont ils 

brossent des portraits différents. En effet, la grammaire (b) fonctionne comme une boîte 

noire: tout ce qu'on lui demande est de rendre compte de la production des énoncés 

grammaticaux. On pourrait donc élaborer un programme d'ordinateur produisant des 



énoncés parfaits : on ne peut pour autant prétendre que l'esprit des utilisateurs 

fonctionne de la même manière que ce programme informatique. 

Pour produire des énoncés grammaticaux, une grammaire doit posséder 

plusieurs composants, ayant chacun leurs règles. Quels sont ces composants, qu'on 
rencontrera obligatoirement dans la description (grammaire b) de toute sémiotique 

(grammaire a)? 

 

1.2. Les composants des grammaires linguistiques 

 

Pour répondre à cette question, il sera utile de partir de la sémiotique 
(grammaire a) jusqu'à ce jour la mieux étudiée: la linguistique. La discipline qui 

porte ce nom (grammaire b) a produit des centaines d'ouvrages, donnant les 

descriptions les plus précises possibles de la langue. On peut donc partir des composants 

qu'on distingue généralement dans la grammaire de la langue verbale: soient un 
composant phono logique, un composant lexical, un composant syntaxique et un 

composant pragmatique. Ces composants complexes, nous les décrirons ici de manière 

très simplifiée, sans ignorer que d'autres descriptions sont possibles, conformément à 

ce que l'on vient d'expliquer au paragraphe précédent. 
Grosso modo, le composant phonologique est le stock des sons d'une langue. 

Certains sons et caractéristiques sonores sont pertinents dans une langue, d'autres non 

(on appellera phonèmes les classes de sons et caractéristiques sonores pertinents). Ainsi, 

en français, la nasalisation (c'est-à-dire la résonance obtenue lorsqu'une partie du 

souffle d'une voyelle s'écoule par les fosses nasales) est pertinente, ce qui n'est pas 

le cas dans la plupart des langues du globe: des sons comme l'à/ et /5/ permettent de 
former des mots du français, comme /bal et /b5/ (banc et bon), et de les opposer par 

exemple à /bal (bas). Mais nasaliser un /ai ou un /";)/ ne jouerait aucun rôle en espagnol 

(sauf celui de faire savoir qu'il est temps d'enlever les polypes de celui qui parle). À 

l'inverse les «clics» (des sons du genre du /ts ts/ que l'on émet lorsqu'on est 

contrarié ou de celui que fait le baiser) ne sont pas pertinents en français: ils ne font pas 

partie des ressources de cette langue, alors que cette caractéristique sonore est 

pertinente dans d'autres langues, par exemple en zoulou ou en bochiman. Le ton 

(montant, descendant...) est pertinent dans certaines langues asiatiques, mais ne l'est 

pas en français. 
Grosso modo, le composant lexical est le stock des mots, avec leur forme et avec 

leur sens. 
On distingue parfois aussi un composant morphologique, qui étudie la 

constitution formelle des éléments de la langue. Mais ce composant peut être 

considéré comme à cheval sur le phonologique, le lexical et le syntaxique. Expliquer 

comment le suffixe /5/ (-ons) se combine au radical /ma3/(mange-) dans /ma35/ 

(mangeons) est évidemment justiciable de la syntaxe. Par ailleurs, on distingue parfois, 
à la place du composant lexical, un composant sémantique, la sémantique étant, en 

linguistique, la discipline qui s'occupe du sens. Mais si le sens se constitue au niveau 

du mot, comme les dictionnaires tentent de nous en persuader, il advient aussi et surtout 

au niveau de la phrase, et de l'énoncé tout entier. 
Le composant syntaxique est l'ensemble des règles qui organisent les relations 

entre mots: l'énoncé « Marquise mourir, yeux, vos beaux d'amour» «font me» n'est 



pas grammatical, mais bien «Marquise, d'amour vos beaux yeux me font mourir ». Des 

énoncés grammaticaux et mobilisant le même lexique peuvent différer les uns des 

autres grâce à des relations syntaxiques. «Jean aime Monique» n'est pas équivalent - à 

la grande déception de Jean - à« Monique aime Jean ». Le composant syntaxique peut 

aller jusqu'à étudier l'ensemble des règles qui organisent les relations entre phrases: 

on parle alors de grammaire textuelle, grammaire qui doit évidemment avoir elle aussi 

un composant sémantique. 
Le composant pragmatique est le stock de règles régissant les relations entre 

l'énoncé et les partenaires de la communication. C'est le composant le moins connu et 

celui dont l'étude est la plus récente. Son étude est rendue indispensable par le fait 

que la communication se sert le plus souvent de règles qui n'ont rien à voir avec celles 

de la sémantique. Ainsi, si par un matin du six décembre - jour qui est en Belgique la 

fête du patron des enfants et des écoliers, et qui est pour maints étudiants un jour de 

beuverie rien moins que raffinée - si donc un jour de Saint-Nicolas, on m'accoste dans 

la rue et que l'on me demande: «T'as pas cinq francs? », le quémandeur sera 

passablement étonné de m'entendre répondre: «Oui, certes. Et y aurait il un autre 

renseignement qui vous serait de quelque utilité?» Aussi étonné sans doute que la 

personne à qui je répondrais « Oui, je le puis» à la question: «Peux-tu me passer le sel? 

» En fait - et le premier imbécile venu le sait certaine quantité de matière impalpable - 

ce qu'ils seraient ces deux énoncés ne consistaient pas en un interrogatoire sur l'état 

de ma fortune ou sur ma capacité à manipuler une mais constituaient tous deux une 

demande détournée. Dans ces deux exemples, le sens réel est différent du sens que 

fournirait la seule analyse lexicale. Ce qui nous le fait savoir, et ce qui associe une 

signification seconde à la lumière des seules règles sémantiques et syntaxiques-, (la 

«vraie») à la première (qui n'est que la base de seconde), c'est l'élément 

pragmatique. La pragmatique, à la laquelle on reviendra au chapitre VIII, est donc un 

composant qui insère certaines règles sociales d'usage des énoncés dans la 

grammaire. 

 

1.3. Les composants d'une sémiotique 

 

Rencontrera-t-on tous ces composants dans toutes les sémiotiques possibles? Non: 

la description qu'on vient d'en donner convient trop bien à la langue verbale et à elle 

seule. Mais, vraisemblablement, on trouvera dans tout langage, organisés dans un 

ensemble chaque fois original de composants, les trois types de règles qui suivent: les 

règles déterminant la constitution des unités, celles qui président à la combinaison de 

ces unités, et celle qui président à l'usage pragmatique des unités. Le tout sera de se 

demander, lorsqu'on décrit la grammaire d'une sémiotique, quelles sont ses 

particularités sur chacun de ces trois plans. 

 

1.3.1. Règles présidant à la constitution des unités 

 

Le premier stock de règles est constitué par celles qui président à la 
délimitation, à la constitution et au choix des unités. 

On a vu ci-dessus de telles règles fonctionner dans la langue. Mais on n'aura 

aucune peine à trouver des exemples non linguistiques. En morse, par exemple, on 



oppose deux types de manifestations sur le critère de la longueur : on obtient ainsi deux 

manifestations sonores: un /son bref/ (dit /point/), un /son long/ (dit /barre/), et deux 

espèces de silences (qui sont aussi des manifestations sonores, mais négatives), 

silences jouant le rôle de démarcation: le /silence bref/ et le /silence long/. Dans le code 

de la route, on a isolé un ensemble de formes (/rond/, /triangle/, /rectangle/...), de 

couleurs (/bleu/, /rouge/, /blanc/, /vert/.. .), et de figures (qui peuvent être noires, 

blanches. . .). En cuisine, on aura les grandes unités que sont /entrée/, /plat/, /dessert/, 

les unités plus petites que sont, dans le plat, /viande/ /légume/ et /féculent/, et les sous-

unités /salé/, /sucré/ ou /liquide/, /solide/. Dans les icônes visuelles, qui posent 

d'importants problèmes qui seront examinés au chapitre IX, on peut isoler des 

déterminants, ou parties d'images. La musique a organisé ses unités en fonction de 

leur hauteur (/la/, /sol/) et de leur longueur (/blanche/, /croche/). On pensera encore aux 

couleurs dans le code des drapeaux maritimes, aux familles de parfums (<< floral », « 

animal », etc.), aux différentes sonneries du téléphQJ1e (renvoyant à « ligne libre », « 

ligne occupée », «ligne de télécopieur », «ouverture d'une ligne occupée », «ligne de 

télécopieur », «ouverture d'une ligne internationale» ). . . 

Comme les derniers exemples viennent de le suggérer, il faut souligner qu'il y a des 

unités tant sur le plan de l'expression que sur le plan du contenu. Ainsi, dans le code 

de la route, /forme circulaire/ et /triangle/ sont des unités du premier plan, tandis que « 

injonction» et « avertissement » sont des unités du second. 

Comme on l'a également vu, les unités se distinguent les unes des autres sur la 
base de certains critères (pour les phonèmes, on a par exemple /nasalité/ vs /oralité/ 

dans le cas des voyelles, ou /long! vs /bref/ dans le cas des silences et des sons du 

morse...) Ces critères, qui sont des critères de distinction et de délimitation, peuvent 

être extrêmement nombreux, ce qui peut rendre une grammaire très complexe. 

On aura également pu observer que certaines des unités décrites sont 
manifestées comme telles dans le code où on les trouve. C'est par exemple le cas de 

/silence bref/ ou de /viande/. Par contre, certaines des sous-unités ne sont pas 

manifestées de façon indépendante, mais sont dégagées par l'analyse. C'est le cas de 

/salé/. On peut dire que de telles unités n'appartiennent qu'à la description du code. 
On pourra réserver le nom de trait à ces unités qui ne se manifestent que 

conjointement avec d'autres unités. Ainsi, si, dans le code de la route, /rouge/ constitue 

une unité (on peut lui associer une signification constante: « l'interdiction »), il 

constitue aussi un trait, parce que toute actualisation du /rouge/ se fera simultanément 

avec celle d'une forme précise: un /triangle/ ou un /cercle/. Le /rouge/ seul n'a pas 

d'existence en dehors de la description du code. Nous reviendrons au concept de trait 

lorsque nous étudierons l'important problème de l'articulation (paragraphe 6). 

 

1.3.2. Règles présidant à la combinaison des unités 

 

Le second stock de règles est constitué par celles qui président à la combinaison 
et à l'arrangement des unités. C'est ce que dans la langue on nomme la syntaxe. Mais 

les autres sémiotiques ont aussi des syntaxes. Par exemple, en morse, c'est le mode 

particulier de succession des sons brefs et longs et des silences brefs et longs qui 

permettra de leur attribuer des significations (exemple: /point/ + /silence bref/ + /point/ 

+ /silence bref/ + /barre/ + /silence long! = «u »). Dans le code de la route, c'est la 



combinaison des formes, des couleurs et des figures qui aboutira à une signification 

globale (par exemple /cercle/ + /rouge/ + /moto/, permettant d'identifier une « 

interdiction de circulation adressée aux motos»). Dans un dessin, la combinaison des 

traits /au-dessus/ + /rotondité/ autorisera l'identification d'une icône de «tête ». 

La confrontation des exemples montre qu'il y a plusieurs sortes de syntaxes. 

Celles de la langue et du morse sont parentes en ceci qu'elles arrangent les unités le 

long d'un axe linéaire; celles du dessin et du panneau du code de la route ont en 

commun d'arranger leurs unités dans un espace plan, tabulaire. Nous esquisserons une 

typologie des diverses syntaxes au paragraphe 5.4. 

 

1.3.3. Règles présidant à l'usage des unités 

 

Le dernier stock de règles est constitué par celles qui président à l'usage social, 

pragmatique, des unités. Une interdiction donnée, dans le code de la route, ne 

s'adresse qu'à des personnes placées dans la situation particulière à laquelle cette 

interdiction s'applique. Ce sont de telles règles qui permettent par exemple de 

construire des énoncés ironiques. Si dans la langue, on peut produire des énoncés 

ironiques, on peut en trouver l'équivalent dans d'autres codes. Ainsi, il est certes 

ironique de vendre des portraits de Mao Tsé-Toung à de riches bourgeois américains 

lorsqu'on s'appelle Andy Warhol. Comme dans la langue, la production et la 

compréhension d'un énoncé ironique dans un code iconique visuel constitue un 

véritable scandale sémantique, puisque les signes s 'y voient affecter des valeurs qui 

sont l'inverse de celles qu'elles ont dans le composant sémantique; cette production 

de valeurs inverses obéit à des règles complexes, dans lesquelles intervient notamment 

la connaissance des positions respectives occupées par les partenaires de la 

communication. 
Il faut ici souligner l'importance de la notion d'énonciation. C'est une notion 

que l'on peut opposer à celle d'énoncé, de même que l'on peut opposer la création et 

l'objet créé. L'énonciation se définira comme l'acte consistant à utiliser un code, 

acte individuel, et localisé dans le temps et l'espace. L'énoncé est quant à lui le 

résultat de cet acte. L'étude de l'énonciation comporte donc celle des contextes 

d'utilisation du code, y compris l'étude des rapports noués entre les partenaires de la 

communication. Si on rapporte l'opposition entre énoncé et énonciation au schéma de 

la communication présenté au chapitre II, on constatera que l'énoncé correspond à ce 

que l'on a appelé là-bas message, et que l'énonciation correspond aux interactions 

entre destinateur et destinataire, interactions se produisant face à un certain référent et 

grâce au canal. 

Tous les codes diffèrent par leur nombre d'unités, les critères qui permettent 

d'isoler celles-ci, la manière dont elles s'associent, et la manière dont ils sont 
affectés par les circonstances. La tâche d'une grammaire particulière (au sens (b» est 

donc de décrire la spécificité du fonctionnement de chacun de ces éléments. 

Dans les divisions qui suivent, nous fournirons quelques-uns des concepts 

généraux qu'on trouve dans toutes les grammaires. Une partie importante de ces 

concepts a été élaborée dans un courant de pensée qui a fortement marqué la 

linguistique moderne: le structuralisme. C'est ce courant, en effet, qui a le mieux 

permis d'appliquer aux langages non linguistiques les découvertes grammaticales 



opérées au cours de ce siècle. 

 

2. La description: une question de point de vue 

 

Décrire un objet, c'est nécessairement adopter sur lui un point de vue: une 

description exhaustive est une vue de l'esprit. 

Selon une tradition bien établie, nous distinguerons trois points de vue sur les 
objets sémiotiques. Ceux-ci s'énonçant en trois oppositions: l'opposition type vs 

occurrence, à laquelle nous associerons l'opposition langue vs parole, l'opposition 

étique vs émique, et l'opposition synchronie vs diachronie. 

 

2.1. Type vs occurrence, langue vs parole 

 

Toute sémiotique est une réalité collective, intersubjective. On peut en effet la 

définir comme un ensemble de règles en vigueur au sein d'une communauté 

d'usagers. Et ces règles sont au-dessus de chacun de ces usagers pris isolément: elles 

assurent la stabilité de l'instrument d'échange qu'est cette sémiotique. Une 

sémiotique est donc un produit social. Mais, parce qu'il reste extérieur à l'individu, 

ce produit n'existe qu'à l'état de potentialité: personne ne peut le montrer ou le 
toucher du doigt. La grammaire, au sens (a) défini ci-dessus, n'est donc pas tangible, 

et ne peut être approchée qu'à travers des grammaires au sens (b). C'est dire qu'on 

ne peut la concevoir que comme un modèle théorique. Toutes les unités et les règles de 
cette grammaire auront également statut de modèles. On appellera type chacun de ces 

modèles (attention : le mot type recevra un autre sens lorsqu'il sera question des signes 

iconiques, étudiés au chapitre IX). 

Si une sémiotique impose une série de règles à une communauté d'usagers, la 

machine qu'est la grammaire autorise ces usagers à avoir une pratique sémiotique 

personnelle: Amélie parle, Norbert porte un uniforme, Isabelle sourit, Charles fait un 

geste obscène. Chacun des usagers peut donc s'approprier la sémiotique, dans un acte 

individuel. Chaque type peut connaître une actualisation concrète par un ou des 

individus donnés, à un moment donné et en un lieu donné. Cette actualisation, c'est 
l'occurrence. 

Évidemment, il y interaction entre type et occurrence. Le premier reste une 

abstraction: un système - ou, mieux, un code - qui serait déposé dans la collectivité; 

les types ne peuvent évidemment être décrits qu'à travers leurs manifestations 

particulières et on ne peut les poser que parce qu'il y a ces actualisations. Mais d'un 

autre côté, l'occurrence n'est possible que parce que le type existe. Si la sémiotique 

peut être comparée à un programme, on dira que ce programme permet l'exécution de 

certaines tâches, qu'il prévoit, et que ces tâches ne peuvent être exécutées que parce 

que le programme existe. 

Une certaine linguistique a prétendu éliminer la parole de son champ de 

recherches pour ne s'occuper que de la langue, au nom du principe - énoncé par toutes 

les sciences - selon lequel il n'y a de savoir que général. La tâche qu'elle s'assigne 

est ainsi de fournir des modèles rendant compte de la langue: elle construit les modèles 
que sont les grammaires au sens (b), constructions qui fournissent une image épurée de 

la grammaire au sens (a). 



Cette opposition existant dans toute sémiotique a été décrite avec un luxe de 
détails pour le langage verbal: on y distingue la langue, produit collectif s'imposant 

aux sujets parlants, et la parole, acte individuel et libre de création. Nous avons déjà 

abordé cette distinction au chapitre III (paragraphe 1.1.3) 

C'est cependant résoudre un peu vite un problème important: qu'est-ce qui 

dans une sémiotique est d'une part collectif et invariant, et qu'est-ce qui, de l'autre, 

est vraiment individuel et momentané? Des faits que l'on croyait purement individuels 

ont pu faire l'objet d'une description générale, de sorte qu'ils font partie de la langue. 

C'est par 

d'aborder des données ignorées par une linguistique de stricte observance, données 

qui, en droit, devraient être intégrées à toute bonne description sémiotique. 

Notons encore deux choses au passage. Tout d'abord, la linguistique donne 

parfois un sens très restrictif aux mots type et occurrence (parfois concurrencé par 
l'anglais token). Dans cette perspective, le rapport type-token est le rapport du nombre 

de mots différents que comporte un texte au nombre des occurrences de ces mots. 

Ensuite, il faut savoir qu'on juxtapose parfois à la distinction langue-parole une autre 

distinction proche: celle du système et du processus. 

 

2.2. Étique vs émique 

 
Le couple de mots étique et émique a malheureusement deux sens qu'il importe 

de distinguer. Dans un premier sens, l'opposition étique vs émique se distingue mal 

de l'opposition type-occurrence. Dans son second sens, cette opposition est 

radicalement nouvelle. 

Une fois de plus, c'est 1 'histoire de la linguistique qui explique et la forme et 

le double sens de ces mots. 

Expliquons le premier couple de sens. La linguistique s'est souciée de 
distinguer deux de ses sous-disciplines : d'un côté la phonologie, dite aussi parfois 

phonématique ou phonémique, et de l'autre la phonétique. C'est à ces termes que 

l'on a arraché les finales -étique et -émique, dans leur premier sens. La phonologie 
(ou phonémique) s'occupe des phonèmes, alors que la phonétique s'occupe des sons. 

Le phonème est un modèle théorique (donc stable), dont seules les actualisations 

peuvent varier: rouler ou grasseyer /R/ ne change rien à la stabilité du modèle: qu'ils 

soient bourguignons ou parisiens, borains ou lillois, les francophones se réfèrent tous à 
un type /R/ qui existe en langue. Nous verrons plus loin, lorsqu'on étudiera la notion 

d'opposition, d'où provient la stabilité de ce type. L'important pour l'instant est de 
souligner cette stabilité, et de l'opposer à la variabilité du son. Le son, en effet, n'est 

pas un modèle: c'est une réalité physique (on peut l'enregistrer, en mesurer les 

diverses caractéristiques comme la force, la hauteur, le timbre, etc.) Et il est par 

essence variable: mon /R/ peut être roulé ou grasseyé, mon /p/ peut être plus ou moins 

explosif, etc. Si on généralise cette observation on voit donc qu'une sémiotique peut 

se soucier soit d'étudier la matérialité des objets qui lui sont présentés (donc leurs 

occurrences) soit le modèle qui les sous-tend (donc leur type). 

Dans son second sens, largement popularisé par les ethnologues, l'opposition 
étique vs émique n'a plus rien à voir avec l'opposition type-occurrence. Elle désigne 

deux approches différentes des grammaires. Différentes, ces approches ont en commun 



de considérer ces grammaires comme un certain comportement sémiotique. 
En ce sens, la perspective étique est celle qui envisage les grammaires comme 

un objet autonome. Seront ainsi étiques l'étude des règles syntaxiques de la langue 

maorie, l'examen de la combinaison des formes et des couleurs dans les panneaux du 

code de la route, la description des associations du sucré et du salé dans une cuisine 

donnée. Dans tous ces cas, la description fournie est celle à laquelle aboutit le 
spécialiste du domaine considéré: une grammaire au sens (b) du terme. Dans la suite 

du présent chapitre, c'est cette perspective étique que nous adopterons. 
La perspective émique est celle qui envisage les comportements sémiotiques en 

les associant à leur contexte culturel. Les maoris ont une certaine représentation de leur 

langue, et lui attribuent certaines fonctions; les usagers de la route tiendraient 

certainement sur les panneaux qu'ils rencontrent un discours assez différent de celui 

qu'énonce le sémioticien; et on sait que le savoir traditionnel fantasme volontiers sur 

la valeur de tel aliment, sur les associations interdites ou autorisées en cuisine, etc. La 

perspective émique est donc celle qui prend en considération les' fonctions que les 

usagers attribuent eux-mêmes à leurs pratiques sémiotiques. Elle se fonde sur l'étude 

des représentations qu'ils s'en font. Cette étude, on peut la mener à partir de ce que 

nous appellerons ci-après les discours épisémiotiques. Nous adopterons cette 

perspective au long des chapitres VII et VIII. 

 

2.3. Synchronie vs diachronie 

 
La description synchronique d'un objet quelconque est la description d'un état 

de cet objet à un moment déterminé (on dit parfois « en synchronie»). Par exemple, les 

locuteurs du français pratiquent leur langue en un lieu et un temps donné, ici et 

maintenant, sans se soucier du passé du français, ni de son devenir. Le système qui 
rend possible leur parole est donc une grammaire (au sens a) ne comportant aucune 

considération historique. Et pour décrire leur compétence (grammaire b), on n'a nul 

besoin de connaître l 'histoire de leur langue. De même, les usagers de la route sont 

tout à la réception des messages qu'on leur envoie: ils ne songent pas à se demander 

quelle est l'origine de la forme triangulaire du panneau /attention : école/, ni à observer 

que l'écolier dont on a inscrit l'image dans ce triangle a un peu vieilli (mallette au dos, 

culottes courtes, col marin peut-être...), ni à se demander pourquoi oncle Jean s'obstine 

à nommer /passage clouté/ un passage pour piétons où l'on est bien en peine de 

distinguer quelque clou que ce soit. Ce qui rend possible l'appropriation de ces codes 
par leurs usagers est donc une grammaire (au sens a) ne comportant aucune 

considération historique. On doit donc élaborer pour en rendre compte un modèle 
(grammaire b) purement synchronique. 

La description diachronique d'un objet quelconque est la description de la 

dynamique de cet objet dans le temps (on dit parfois « en diachronie»). Autrement dit 

celle de son évolution. On peut faire observer que le curieux pluriel de /cheval/ est un 

reste de cette déclinaison que le français avait héritée du latin et qu'il a longtemps 

conservée: c'est là jeter sur la morphologie de cette langue un regard diachronique; 

faire observer que les passages pour piétons, aujourd'hui signalés par de larges bandes 

(blanches, ou jaunes, ou de couleurs alternées), l'étaient naguère par des rangées de 

gros clous est également opter pour une perspective historique. 



À première vue, ces deux perspectives sont mutuellement exclusives. Connaître 

l'histoire de la morphologie française ou celle des passages pour piétons ne fait en rien 

avancer la connaissance du fonctionnement réel de ces codes. Et, à l'inverse, cette 

connaissance ne permet de rien conclure de leur histoire. 

Toutefois, ici encore, il y a une interaction entre les deux pôles de l'opposition. Un code 

peut certes être «photographié » à un moment donné 10 de son existence, comme un 

système totalement autonome. Cependant, comme on le verra au chapitre VII, ce 

système est toujours instable; il est fait de tendances qui se combattent, de tensions, de 

déséquilibres. Or, ces tensions, descriptibles en synchronie, sont génératrices 

d'évolution: une des tendances observées en 10 peut prévaloir en t1 et donc figurer 

dans la nouvelle description synchronique que l'on peut élaborer de ce moment. Une 

description diachronique doit donc souvent se fonder sur ce que l'on a pu observer des 

tensions dans la description synchronique d'un moment de l'évolution. De l'autre 

côté, la description synchronique fait parfois apparaître des faits qu'elle est 

impuissante à expliquer et qu'éclaire la description diachronique. 

Dans la suite du présent chapitre, nous adopterons la perspective synchronique, 

conformément d'ailleurs à l'usage général de la sémiotique contemporaine. Mais 

nous ne récuserons pas la perspective diachronique, qu'elle boude souvent: le thème 

de l'évolution des sémiotiques sera abordé au chapitre VII. 

 

3. Le principe d'opposition 

 

3.1. Présentation générale 

 

Parmi les règles qui composent une grammaire, il en est de plus ou moins 

générales. La plus importante, ou en tout cas la plus générale, est sans doute le 
principe d'opposition. 

Nous avons déjà rencontré la notion d'opposition lorsque au chapitre précédent 

nous nous sommes penchés sur les origines du sens: le sens, avions-nous vu, ne peut 

advenir qu'à travers des différenciations structurantes. 

Reprenons les choses, dans une perspective synchronique cette fois. Selon le 

principe d'opposition, une unité n'a de valeur descriptible que si elle s'oppose à une 

autre unité. Ainsi, la notion de « petitesse» ne peut être appréhendée que dans la 

relation qu'elle entretient avec son contraire «grandeur ». En musique, un son /haut/ 

n'a une valeur particulière que parce qu'il y a des sons /bas/. En morse, ce qui compte 

n'est pas la longueur réelle d'une émission sonore: le /son long/ émis par un virtuose 

sera peut-être, dans les faits, plus bref que le /son bref/ émis par un débutant peu doué. 

Ce qui est important, c'est l'opposition que l'on peut établir entre longueur et 

brièveté. 

Si on généralise ces remarques, le principe d'opposition peut s'énoncer de la 

manière suivante: la valeur d'un élément dépend des relations qu'il entretient avec 

les autres éléments (qu'ils soient physiques ou conceptuels). On peut donc dire que la 

valeur d'un élément est d'abord négative: elle se définit par ce qui n'est pas elle. 

Mais la notion d'opposition est très générale: elle peut se décliner de diverses 

manières. Autrement dit, il y a plusieurs types d'oppositions, comme on va le voir au 

paragraphe 3.3. 



 

3.2. Déclinaison de la notion d'opposition 

 

Comparons - c'est devenu banal -la grammaire à un jeu d'échecs. 

Posons que le lexique de cette grammaire, c'est l'ensemble des pièces, avec la 

signification qu'elles ont chacunes. Les pions noirs se définissent comme adversaires 

des blancs: on dira donc que leurs valeurs dépendent de leur opposition à ces pions 

blancs, et que la valeur des blancs dépend de leur opposition aux noirs. Cette valeur ne 

provient en aucun cas de leur matière (bois, ivoire, plastique), ni même de leur couleur 

effective: les noirs peuvent être plutôt bruns et les blancs plutôt crème; ils peuvent 

même ne pas être colorés d'une variante du noir et du blanc, mais être jaunes et rouges, 

et leur peinture peut être écaillée par endroits... Ces différences ne sont pas 

considérées comme pertinentes par le joueur d'échecs: ce qui importe pour lui est de 

distinguer deux familles de pièces qui resteront toujours adversaires. Évidemment, les 

différences évoquées ne sont pas sans portée. Ainsi, il n'est pas indifférent que l'on 

joue aux échecs avec des pièces en or, avec de petits bouts de papier ou avec des êtres 

humains, comme chez Dan Simmons : ces choix nous renseignent sur le rapport 

psychologique du joueur à son passe-temps, sur son état de fortune, son snobisme, son 

sadisme ou sa folie... Mais les différences de ce genre (que nous aborderons dans le 

chapitre VII, consacré à la variation sémiotique) n'ont de sens que dans d'autres 

sémiotiques: elles n'affectent en rien le jeu d'échecs dans ses principes. 

Ce qui vient d'être dit de l'opposition blanc-noir vaut également pour la valeur 

propre de chacune des pièces: le cavalier peut apparaître sous mille formes différentes. 

Cette forme peut même être stylisée au point que personne ne pourrait y reconnaître un 

cheval si la pièce était retirée du jeu. Ce qui compte n'est pas qu'elle permette la 

reconnaissance d'un /cheval/, mais qu'on puisse distinguer cette pièce de la /tour/, du 

/fou/, de la freine/, etc., et qu'on puisse ainsi lui donner une valeur propre, valeur qui 

s'opposera à celle de la« tour », du « fou », de la« reine », etc. Ce qui importe dans le 

lexique est donc le fait même de l'opposition, plus que les caractéristiques des unités 

qu'on y trouve. Qu'il s'agisse de la couleur d'une pièce ou de sa valeur, nous 

sommes toujours au niveau des unités élémentaires (donc au niveau du lexique). Mais 

distinguer ces choses nous a permis de voir que la notion d'opposition investissait 

simultanément plusieurs critères de délimitation des unités. 

Les unités entretiennent donc des relations de différenciation, et cela à l'intérieur du 

code: même avant de jouer, et même si l'on décide de ne pas jouer, on sait qu'aux 

échecs le noir s'oppose au blanc. 

C'est une suite de dichotomies qui permet ainsi de décrire le monde: l'univers 

naturel se subdivise ainsi en êtres organiques et inorganiques, les organiques 

s'opposent en végétaux et animaux, et ainsi de suite. Les consonnes sourdes 

s'opposent aux sonores, etc. 

Mais les unités entretiennent aussi des relations de différenciation à un second 

point de vue: ces relations jouent cette fois dans une situation particulière, effective, 

dans un énoncé. Dans notre comparaison, il faut se placer dans le cadre d'une phase 

particulière du jeu. La valeur d'une pièce donnée dépend certes de sa valeur propre 

dans le lexique (par exemple « fou» + « noir»), mais aussi de sa position par rapport 

aux autres pièces à un moment donné du jeu, donc du nombre, de la qualité et de la 



situation des autres pièces effectivement présentes sur l'échiquier. La même pièce 

est forte ou faible selon la place qu'elle occupe sur cet échiquier, et selon que telle ou 

telle autre pièce est présente en tel ou tel point de l'échiquier, et non seulement selon 

sa valeur propre.  

On peut donc mener à propos des relations syntaxiques une réflexion semblable 

à celle qui vient d'être menée à propos des relations lexicales. 

Ainsi, la valeur d'un élément sémiotique se définit toujours grâce à la 

relation d'opposition entre cette unité et les autres. Elle dépend de sa place dans la 

structure, place qui se définit aussi bien du point de vue lexical que du point de vue 

syntaxique. Car une unité entretient toujours un double jeu de relations: à l'intérieur 

du système (relations qu'on nommera ci-après paradigmatiques) et à l'intérieur de 

la situation particulière qu'est l'énoncé (relations qu'on nommera ci-après 

syntagmatiques). 

 

3.3. Complexité des relations d'opposition 

 

La notion générale d'opposition doit être nuancée – ou compliquée! - à la 

lumière de quatre observations, d'ail leurs liées. 

 

3.3.1. Un concept valable à travers toute la grammaire 

 

Tout d'abord, comme on l'a constaté avec les exemples du «petit» et du «grand 

», du «fou» et du «pion », le concept d'opposition vaut autant pour les signifiés que 

pour les signifiants. Ainsi, on a vu qu'à /cercle/ et à /triangle/ correspondaient, dans le 

code de la route, les concepts distincts de« injonction» et« indication ». Dans la 

grammaire de la danse des abeilles, on voit clairement l'opposition de deux signifiants: 

la /danse en forme de huit/ et la /danse en rond/; cette opposition renvoie à une 

opposition de signifiés: «distance lointaine» vs «distance proche». 

Il Y a donc des jeux complexes d'oppositions jouant, sur chacun des plans du 

signifiant et du signifié, à l'intérieur de chacune des composantes de la grammaire. 

 

3.3.2. Au-delà de l'opposition: la conjonction et la disjonction 

 

Il faut aussi observer que la différencialité, telle qu'on l'a examinée, est un 

concept relatif et dynamique. Il ne s'agit pas d'une différencialité absolue, qu'il est 

impossible de concevoir. Autrement dit, le différent va toujours de pair avec le même. 

Dans tous les domaines - qu'il s'agisse de l'appréciation des couleurs ou de la 

sensibilité politique - c'est simultanément avec l'identité partielle que les 

différences ressortent (on combat plus volontiers le «traître» qui tente d'infléchir la 

ligne du parti que le véritable ennemi; on est plus volontiers raciste avec celui qui vit 

près de vous qu'avec le lointain: le racisme antiesquimau est assez peu répandu en 

Occident). Ce constat général, nous avons pu le faire lorsque nous avons étudié les 

bases perspectives du sens: c'est certes la détection de qualités translocales qui nous 

permet d'identifier des différences, et donc d'isoler des entités distinctes. Mais 

détecter une qualité translocale, c'est toujours, comme l'adjectif translocal l'indique 

assez, être sensible au même. 



Les éléments qu'on trouve dans une opposition sémiotique sont donc à la fois 
pris dans une relation polaire - on dit qu'ils sont disjoints - et dans une relation de 

complémentarité: on dit alors qu'ils sont conjoints. Ainsi, « haut» et « bas» sont 

disjoints en tant qu'ils occupent les deux pôles de l'axe sémantique de la verticalité, 

mais ils sont conjoints car c'est leur opposition même qui constitue cet axe. 

 

3.3.3. Multiplicité des axes sémantiques et liberté de la description 

 

Il est exceptionnel qu'une grammaire soit construite sur la base d'une seule 

opposition ou même d'un nombre restreint d'oppositions. Seuls des codes extrêmement 

frustes se rapprochent de cet idéal de simplicité. 

Le jeu de conjonctions et de disjonctions est tel que l'on a le plus souvent une 

hiérarchie d'axes sémantiques, dans laquelle un axe, con joignant deux unités, 

devient le pôle disjoint d'un nouvel axe et ainsi de suite. De la sorte, le « haut» prend 

toute sa signification par rapport au « bas», mais tous deux sont conjoints sur un axe 

sémantique commun, celui de la« verticalité ». Celui-ci s'oppose à son tour à l'axe 

de« l'horizontalité », sur lequel s'organisent à leur tour ceux de la« latéralité» (avec 

l'opposition «gauche» vs « droite») et de la « longitudinalité » (avec l'opposition 

«devant» vs « derrière»). 
Ainsi, toute grammaire (au sens (b) du terme) se trouve toujours confrontée à 

des choix descriptifs multiples. Si je dois décrire la structure du jeu d'échecs, je puis 

considérer qu'il y a une première opposition noir vs blanc; à cette opposition, je 

subordonne les oppositions tour vs fou vs cavalier. Mais si je pars d'un autre point de 

vue moins économique - en mettant en premier la catégorisation en tour vs fou vs 

cavalier -, je devrai appliquer ensuite, à l'intérieur de chaque catégorie, une opposition 

noir vs blanc. Cette liberté dans la hiérarchisation des oppositions montre que ce qui est 

premier, c'est le fait de l'opposition lui-même. 

La notion d'opposition se révèle donc beaucoup plus complexe qu'on aurait pu 

le croire d'entrée de jeu. 

Consolons-nous en songeant qu'une de ses apparentes complexités est moins 

redoutable qu'il n'y paraît à première vue. On aurait pu nous reprocher, en effet, 

d'avoir outrageusement simplifié la réalité en nous servant d'exemples polaires: 
/noir/ vs /blanc/, /long/ vs /bref/, «haut» vs «bas », «petit» vs« grand », etc. On n'aura 

aucune peine à contester l'idée selon laquelle la notion d'opposition va 

nécessairement de pair avec celle de polarité: si « petit» et  « grand» s'opposent bien 

de manière polaire, on connaît le «moyen»; si le «chaud» et le «froid» s'opposent, nous 

avons l'expérience du «tiède ». Ces intermédiaires sont certes importants dans notre 

vie, et nous ne manquons pas de moyens pour en rendre compte (la logique elle-même, 

qui s'est souvent fondée sur des modèles binaires, a inventé des modèles à plusieurs 
valeurs). Mais, dans un processus de description (une grammaire (b)), il nous sera tou-

jours possible de ramener la complexité des oppositions à des hiérarchies de couples. 

Ainsi, on peut décrire « chaud»et« froid », points polaires d'une opposition, comme 

occupant la même place dans une seconde opposition: «polaire» vs «moyen ». Mais, 

surtout, on pourra relativiser la polarité des oppositions. On le fera en les insérant dans 

un modèle qui, vu sa complexité, ne pourra être abordé qu'à la fin de ce chapitre -le 

carré sémiotique -, et en invoquant la notion de médiation, également abordée au 



paragraphe 7. 

 

3.3.4. Oppositions constitutives et oppositions régulatrices 

 

 

Les oppositions ne sont pas toutes de même nature. Ce que nous avons jusqu'à 
présent envisagé, ce sont des oppositions constitutives.  

Autrement dit des oppositions dont le rôle est, littéralement, de créer les unités 

qu'elles définissent. Au jeu d'échecs, c'est le fait de mettre deux valeurs en 

opposition qui donne son sens au noir et au blanc. Dans cette perspective, ni le blanc ni 

le noir ne préexistent à l'opposition. Ces oppositions sont purement négatives: la valeur 

du noir est de ne pas être le blanc, et vice-versa. De même, c'est l'opposition entre le 

haut et le bas qui donne son sens à« haut» autant qu'à« bas », et le bas ne peut se 

définir que parce qu'il s'oppose au haut. Ces oppositions constitutives sont toutes les 

oppositions élémentaires de ce que l'on appellera ci-après les systèmes : phonèmes de 

la langue, contraste des traits /court/ et /long/ en morse, etc. 
Toutefois, à côté des oppositions constitutives, on peut distinguer des oppositions 

régulatrices. Ces oppositions ne créent pas le sens. Elles se contentent d'ajouter du 

sens aux unités déjà formées. C'est le cas des oppositions intervenant à des niveaux 

de construction complexes comme le sont les énoncés. Si je prononce la phrase «Je suis 

bien bas, alors que, toi, tu me regardes de haut », je me sers certes d'oppositions 

préexistantes, mais je les organise de manière nouvelle. Autrement dit, un énoncé se 

fonde toujours sur des oppositions constitutives, mais peut créer de nouveaux rapports 

qui viennent mettre les premières en perspective. 

Ceci nous amène à relativiser non l'importance du principe de l'opposition en 

sémiotique, mais l'importance des oppositions prises une à une: les oppositions ne sont 

pas données une fois pour toutes. 

 

3.3.5. Caractère instable des oppositions 

 

Car il faut noter, pour terminer, que les oppositions sont toujours provisoires et 

fragiles, et même contradictoires. C'est un phénomène sur lequel nous avons déjà 

insisté au chapitre II et sur lequel nous reviendrons longuement. Les oppositions 

varient en effet avec les sociétés, leurs cultures et leur histoire, et les sociétés ne sont 

pas elles-mêmes homogènes. Les cultures ne délimitent pas leurs unités sémiotiques 

de la même manière, et ne les placent pas en opposition de la même manière; les codes 

de ces sociétés prévoient souvent d'appliquer avec souplesse une opposition de base.  

Prenons, pour illustrer ceci, un exemple linguistique. Presque toutes les langues 

disposent d'une opposition sémantique massif vs comptable. Ainsi, en français, l'ar-

ticle dit partitif exprime le massif: on dit /du sable/, /de l'eau/, parce que ces matières 

se présentent à la perception comme un tout, une masse, où il n'est pas utile de 

distinguer des parties; par contre, on dit /des bagages/, /des oranges/ parce qu'il s'agit 

de réalités que l'on peut distinguer et donc compter. Mais en anglais, comme on l'a 

déjà dit, /luggage/ renvoie à un référent qui se présente comme un ensemble massif, 

au point que s'il faut compter des valises, il faudra dire /piece of luggage/. On voit 

donc que deux variétés (le français et l'anglais) d'une même sémiotique (la langue) 



organisent l'opposition massif vs comptable de manière différenciée. Mais on 

observera encore qu'à l'intérieur d'un seul et même code (ici: une seule et même 

langue), le code prévoit une application souple du critère de différenciation. En 

français, par exemple, on peut hésiter entre les deux formules Ides raisins/ et /du 

raisin/ : la frontière entre le massif et le comptable est mouvante non pas en droit 

(l'opposition existe bel et bien) mais dans les faits.  

Enfin, les individus appartenant à une même société peuvent disposer de jeux 

d'oppositions très différents. On l'a bien vu avec M. Sigma et son médecin: on se 

rappellera qu'ils ne structuraient pas le monde de la même manière; autrement dit, 

qu'ils n'établissaient pas les mêmes oppositions. 

L'ensemble de ces phénomènes - que l'on rassemblera sous l'appellation de 

variabilité sémiotique - est si important que son examen méritera un chapitre entier 

(VII). Nous verrons aussi, au chapitre VIII, consacré à la rhétorique et à la 

pragmatique, comment les systèmes d'opposition peuvent se renouveler dans une 

société. 

Nous reviendrons à la notion fondatrice d'opposition à la fin de ce chapitre 

(paragraphe 7), lorsque nous l'observerons en fonctionnement dans les actes et les 

discours humains. Là encore nous observerons que les oppositions peuvent être 

dépassées. 

 

3.4. Opposition et épistémologie 

 

Les systèmes de valeurs, qui sont en quelque sorte des super-signifiés, sont 

aussi des sémiotiques, comme nous en a persuadé l'aventure de M. Sigma: le 

platonicien dirait sans doute que le Bien et le Mal ont, comme la Vie et la Mort, une 

existence réelle (dans un autre monde idéal). Tandis que le structuraliste, 

méthodologiquement, définirait ces deux concepts comme un couple de modèles théo-

riques, constituant un code appelé morale, et permettant le classement des actes 

particuliers, considérés comme autant d'actualisations de ces modèles. 

Il faut noter que la notion d'opposition, telle qu'elle vient d'être décrite, fait 

l'objet d'un débat philosophique qui a rythmé la pensée occidentale, et dans le détail 

duquel nous n'entrerons évidemment pas. Deux familles de modèles expliquant le 

monde y sont en effet opposées: des modèles fondés sur l'opposition, et d'autres 

modèles fondés sur l'unité. Les premiers sont des modèles dualistes ou pluralistes, les 

seconds des modèles monistes ou holistes. Ces derniers modèles posent en effet l'unité, 

d'où toute opposition est bannie, comme origine ou comme aboutissement de la pensée 

ou de 1 'histoire de l'humanité: c'est la société monarchique de droit divin, c'est le 

point Oméga de Teilhard de Chardin, ce sont toutes les philosophies qui prévoient la fin 

de l'homme et de l'histoire. Tandis que pour les autres, toute pensée procède d'une 

fracture originelle. 

Nous ne nous prononcerons pas dans l'absolu en faveur ni de l'un ni de l'autre 

de ces modèles. Mais il faut noter ceci: lorsque l'unité est, alors il n'y a plus rien à 

décrire. Car décrire, c'est nécessairement prendre une distance par rapport à l'objet. 

Et prendre une distance, c'est nécessairement se distinguer de lui, et donc introduire 

au moins une première fracture dans l'univers. De sorte que si l'objectif que nous 

nous assignons est de décrire le fonctionnement d'une sémiotique, alors les modèles 



fondés sur l'opposition apparaissent comme plus opératoires et plus économiques. 

 

4. Système et code 

 

4.1. Le système 

 
Le système est un ensemble de différences qui opposent des unités de même 

nature et de même statut. Un système élémentaire comportera donc au minimum deux 

unités. 

Ces oppositions peuvent jouer sur le plan du signifiant ou sur celui du signifié. 
Autrement dit, être physiques ou conceptuelles. Par exemple /rouge/ vs /vert/ dans le 

cas du code de la route, ou /rouge/ vs /blanc/ dans les conventions que la Dame aux 

camélias avait mises au point avec ses amants: oppositions de signifiant; ces oppositions 

correspondant à d'autres oppositions, qui sont, elles, conceptuelles : « passage interdit» 
vs « passage pennis » et « rapports interdits» vs «rapports pennis ». 

Mais qu'est-ce qui permet de dire que deux unités sont de même nature? 

L'appartenance de deux unités à un même système se prouve par un test de 
commutation: on doit pouvoir remplacer une unité par l'autre dans un contexte stable 

donné, et obtenir un énoncé qui reste grammatical. Par exemple, /rouge/ et /vert/ 

constituent un système dans un cadre donné (le code de la route), parce que ces deux 

couleurs s'y opposent et peuvent commuter dans un énoncé donné, lequel reste 

grammatical après la commutation. (Mais /jaune/ ne fait pas partie du système; il ne 
peut commuter avec /vert/ ou /rouge/). « Passage interdit» vs « passage pennis » 

constitue un autre système (où «joli passage» et « passage rigolo» n'ont pas leur place; 

ils ne peuvent commuter avec « passage pennis »). 

 

4.2. Le code 

 
Le code est l'association de deux systèmes de nature différente: un système 

signifié et un système signifiant. Ainsi, à l'opposition de couleur /rouge/ vs /vert/, 

correspond dans le code de la route l'opposition conceptuelle « passage interdit» vs « 

passage pennis ». 
Un code élémentaire comportera donc au minimum quatre unités. Par exemple, 

le code de la canne d'aveugle, bien qu'il soit un des plus rudimentaires que l'on 

puisse imaginer, est bien fait de quatre unités: d'un côté le signifiant /canne blanche/ 

s'oppose à tout le reste (/cannes non blanches/ et /absence de toute canne/), de l'autre 
cette opposition de signifiants renvoie à l'opposition de signifiés « cécité» vs « non-

cécité». 

Notons au passage, grâce à cet exemple, que la théorie sémiotique prévoit qu'il peut y 

avoir un signe zéro: autrement dit, l'absence (apparente) de signe est encore un signe. 

Par exemple, en morse, l'absence de son a bien une signification. Il n'y a donc jamais 

de véritable absence. Dans une théorie largement comprise de la communication et de 

la signification, et en vertu du principe d'opposition, «il n'arrive jamais que rien 

n'arrive ». 

Ce dont on vient de décrire le fonctionnement est un code minimal: ainsi qu'on 

l'a déjà dit, dans la réalité, une même sémiotique multiplie le plus souvent les 



niveaux d'oppositions et donc les codes minimaux. Ce que l'on désigne souvent du 

nom de code au singulier (le code de la langue, le code de la route...) est donc, en fait, 

un ensemble systématique de code minimaux en nombre parfois très élevé. 

 

4.3. Du code au système et vice-versa 

 

Comme on vient de le voir, et par définition, il n'y a code que lorsque deux 

systèmes sont associés. Mais le système n'existe que grâce au code. Les exemples 

assez simples que l'on a fournis démontrent en effet que deux systèmes se 

déterminent réciproquement grâce au code: d'une part, chacun d'eux voit ses unités 

structurées grâce à sa correspondance à l'autre système; d'autre part, chacun reçoit 

son statut de signifié ou de signifiant du rapport qu'il entretient avec l'autre. 

Première détermination réciproque: chacun des systèmes est structuré grâce à 

sa correspondance à l'autre. Autrement dit: le statut de leurs unités, leur délimitation, 

ne sont établies que dans le cadre de la relation que le code instaure. Le /rouge/ n'est 

pas par nature et toujours opposé au /vert/ : dans un autre contexte, il pourrait très bien 

l'être au /blanc/, au /jaune/, etc. ; et l'on pourrait de même opposer le /rouge carmin! 

au /rouge vermillon/, ce que l'on fait d'ailleurs en philatélie. Si le /rouge/ est ici 

opposé au /vert/, c'est parce qu'on a associé ces deux couleurs au système conceptuel 
«passage interdit» vs « passage permis». Dans le code de la Dame aux camélias, c'est 

au /blanc/ que le /rouge/ s'oppose, dans une correspondance avec le système «rapports 
interdits» vs «rapports pennis». Bref, l'extension des unités - ici, l'ensemble des 

longueurs d'onde du spectre lumineux qui est décrété pertinent - dépend des codes 

dans lesquels on les introduit. 

Deuxième détermination réciproque: chacun des systèmes reçoit son statut du 

rapport qu'il entretient avec l'autre. C'est le code, en effet, qui donne à chacun des 

deux systèmes le statut de système de signifiés ou de système de signifiants. 
Expliquons-nous. Dans notre exemple, l'opposition lrougel vs Ivertl est du côté 

du signifiant, tandis que l'opposition « passage interdit» vs « passage permis» est du 

côté du signifié. Mais ce n'est pas en soi que rouge ou vert ont valeur de signifiant et 

que pennis ou interdit ont valeur de signifié. Dans les traités et manuels d'héraldique, 

conventionnellement, 1 LJ 1 signifie «sinople» (vert) et 1 III 1 signifie « gueules» 

(rouge) ; dans ce code, les couleurs «rouge» et« vert» sont donc des signifiés, et c'est 

le système des hachures qui joue le rôle de signifiant: à l’oblique descendant de gauche 

à droite et à /vertical/ correspondent «vert» et« rouge ». À l'inverse, linterditl et 
Ipennisl peuvent constituer un système signifiant: quand ils renvoient à «punition» vs 

«récompense », qui constituent le système signifié correspondant. Donc, ce n'est 

jamais en soi qu'une unité donnée a le statut d'unité du plan de l'expression 

(synonyme de signifiant) ou d'unité du plan du contenu (synonyme de signifié) : le 

statut des unités leur est donné par leur opposition au sein de systèmes eux-mêmes 

répartis par un code. Autre exemple, canonique: les phonèmes /d! et /t/ sont différents 

en français, car ils nous permettent de distinguer deux mots, avec leurs signifiés dis-
tincts (<< doux» vs «toux»). Un système phono logique n'existe que dans sa relation 

au plan du contenu (à un système sémantique). On peut le montrer grâce à la comparai-

son entre langues. En Japonais, IRI et III ne sont que des variantes d'un même 

phonème; prononcer lrurando ou Ilulando n'a aucun impact sur la compréhension du 



mot: les deux prononciations renvoient à« Irlande ». Ainsi, l'opposition entre deux 

phonèmes provient de l'association de ces phonèmes à des concepts différents. On a vu 

plus haut que le phonème était un modèle théorique (donc stable), dont seules les 

actualisations peuvent varier: rouler ou grasseyer R ne change rien à la stabilité du 

modèle. Nous pouvons maintenant préciser que la stabilité de ce modèle provient de 
son rôle oppositif : IRI est un phonème en français car on peut l'opposer à Ill; et on peut 

l'opposer à III car si on commute IRI en III dans un énoncé, le sens de celui -ci est 

susceptible de changer. 

Nous pouvons donc nuancer la définition du code - déjà affinée par deux fois - 

qui avait été fournie aux chapitres I et Il : celle-ci aurait pu laisser croire que le code 

est une sorte d'interface passive, ou un filtre inactif, permettant de transformer les 

éléments du monde en autant de signes. 

Il apparaît à présent qu'il est bien davantage. Le code est actif: il joue le rôle de 

« répartiteur de plans» et, à l' intérieur d'un plan donné, celui de «répartiteur 

d'extension des signes ». Construisant les signifiants et les signifiés, il se construit. Et, 

se construisant, il construit le monde: il délimite en effet les référents. 

Telle qu'elle vient d'être définie, la notion de code est cependant encore 

partielle: elle semble ne couvrir que des relations existant dans l'absolu, en dehors de 

toute manifestation particulière. Il nous faut donc la compléter encore. 

 

5. Syntagme et paradigme 

 

5.1. Le syntagme et son fonctionnement 

 

5.1.1. Les relations syntagmatiques 

 

Soit les énoncés «Je vois Jules» ou «Je bois de l'eau ». Chacun des mots qui les 

composent entretient des relations avec ses voisins: dans une description traditionnelle, 

on y distinguerait un sujet, un complément d'objet direct, etc. Ces dénominations, 

renvoyant à des catégories, peuvent bien être discutées par les linguistes; l'essentiel 

est 

pour nous de noter qu'elles décrivent des relations particulières, que l'on nommera 
relations syntagmatiques: la relation que /je/ entretient avec /vois/, celle que /vois/ 

entretient avec /Jules/. 

La notion de relation syntagmatique vise donc l'ensemble des liens que des 

unités manifestées entretiennent entre elles dans un énoncé particulier. Ces relations 
syntagmatiques opèrent sur l'axe de la combinaison. Elles mettent en relation des 

éléments co-présents: on dira qu'elles opèrent in prœsentia, littéralement« en 

présence» (des unités concernées). 

 

5.1.2. Le syntagme 

 

En vertu de ce qui précède, on définira donc un syntagme comme un certain 

modèle de relations entre unités. L'énoncé actualise ce syntagme virtuel. 

Exemples de syntagmes actualisés dans des énoncés: la séquence des signes 

dans un code secret; l'ordonnance des plats dans un repas; la séquence des barres, des 



points et des silences en morse; l'ordre de présentation des formes géométriques dans 

un tableau de Vasarely; dans tel tableau, le rapport entre un oiseau et le ciel (rapport 

joliment subverti par Magritte); en arithmétique, l'ordre /syntagme constitué par les 

variables/, /signe de l'égalité/, /résultat/; le rythme des colonnes dans les cathédrales 

gothiques; dans les commandements militaires, la séquence /cri identifiant la nature du 

mouvement à exécuter/, /cri donnant l'ordre d'exécution du mouvement! (exemple: /à 

gauauauche... Ôch !I). 

 

On notera que la notion de syntagme n'implique aucune étendue particulière: sera 

syntagme toute combinaison actualisée dans un énoncé, quelle que soit la dimension 

de cette actualisation. Un syntagme constitue donc une unité. mais cette unité peut à 

son tour entrer dans une organisation hiérarchisée plus complexe, ou, à l'inverse, elle 

peut se subdiviser en syntagmes plus petits. Ainsi, dans la langue, le syntagme nominal 

et le syntagme verbal constituent ensemble le noyau de la phrase; mais le syntagme 

nominal sujet peut lui-même être composé d'un syntagme nominal complété d'un 

syntagme prépositionnel; dans l'autre sens, la phrase peut entrer dans un ensemble 

plus vaste comme le texte: elle constitue une unité dans le syntagme qu'est ce texte. 

Dans le dessin stylisé auquel on reviendra au chapitre IX, un être humain est un 

syntagme, parce qu'il est constitué des unités tête, tronc, bras, jambe, mais il peut 

également entrer à titre de composant dans les syntagmes foule, couple, groupe 

équestre, etc. 

 

5.1.3. Les règles syntagmatiques 

 

Les syntagmes sont constitués selon des règles, que l'on nommera évidemment 
règles syntagmatiques. Ces règles sont constitutives de ce que l'on nomme la syntaxe 

au sens strict, partie de la grammaire qui traite des fonctions (dans notre exemple, il 

n'est pas question d'avoir /voyez/ après /je/ : /vois/ est fonction de /je/ et vice-versa). 

Traditionnellement, certains courants de la linguistique réservent le nom de syntaxe à 

l'étude des relations entre signifiants. Mais on constate aisément que les règles 

syntagmatiques sont aussi constitutives des associations entre des traits de sens: le 

rapport entre /je/ et /vois/ s'accompagne d'un rapport entre «je» et «vois» et, après «je 

bois », il n'est pas question d'avoir« de l'arithmétique» ou «du béton» mais bien «de 

l'eau plate », «de la horchata» ou «du Glenfiddich ». 

Ainsi, la notion de règle syntagmatique vise les règles présidant à la 

combinaison des signes en général. 

D'ailleurs, même en linguistique, il y a des théories de la syntaxe qui donnent 

au mot syntaxe un sens très étendu, comprenant les associations entre traits de sens. La 
théorie du langage appelée grammaire générative, par exemple, distingue deux 

composantes dans la syntaxe: la base et la composante transformationnelle. La base est 

elle-même constituée de deux parties: des règles d'association entre catégories - 

composante catégorielle -, et le lexique, avec les propriétés de ses unités. (Quant à la 

composante transformationnelle, elle étudie certaines opérations formelles - additions, 

permutations, déplacements, substitutions. .. engendrées par la base; cette composante 

permet de passer de la structure profonde de la phrase, virtuelle, à sa structure de 

surface, actualisée). On le voit, dans une telle théorie, le signifié fait en droit partie de 



la syntaxe. 

Les règles syntagmatiques diffèrent évidemment suivant les sémiotiques, 

comme on le verra au paragraphe 5.4. Alors que dans le langage verbal, l'ordre 

séquentiel, linéaire, est capital (pour Jean et Monique, par exemple), dans les langages 

visuels, les syntagmes sont spatiaux, tabulaires, et leurs unités sont appréhendées au 

même instant. Ainsi, dans le code de la route, tel syntagme présente simultanément 

trois unités: /cercle/ + /rouge/ + /icône de piéton/. Nous appréhendons ces trois 

éléments simultanément et comprenons: «interdit aux piétons ». Les règles varient 

donc de code à code, et chacun peut élaborer, de manière stricte ou floue, sa gestion de 

la linéarité ou de la spatialité. Cette gestion peut même différer d'une variété d'un 

code (notion qui sera envisagée au chapitre VII) à une autre variété du même code. 

Ainsi, dans l' arithmétique telle que nous l'avons apprise, l'ordre d'entrée /pre-

mière variable/, /opération/, /deuxième variable/ est très strict, et c'est cet ordre que 

l'on retrouve dans les calculettes courantes; dans certaines calculettes sophistiquées, 

on trouve par contre l'ordre d'entrée /première variable/, /deuxième variable/, 

/opération/. Les langages de ces deux calculettes sont des dialectes du même code. 

 

5.2. Le paradigme et son fonctionnement 

 

5.2.1. Les relations paradigmatiques 

 

Reprenons à présent l'énoncé «Je bois de l'eau », et imaginons qu'il s'arrête 

à «Je bois de... ». Derrière «Je bois de... », certains mots peuvent apparaître. Mais pas 

n'importe lesquels. En effet, des règles syntagmatiques précisent les relations entre « 

Je bois de... »et ce qui suit: on ne pourrait trouver « de l'arithmétique» ou « du béton» 

mais bien« du petit lait », «du Gewurztraminer », «de l'absinthe », etc. Tous les 

éléments pouvant survenir à cet endroit de l'énoncé ont un point ou des points en 

commun (ici: «liquidité» +« comestibilité », qui composent ensemble« potabilité»), 

mais se distinguent (s'opposent) sur d'autres points. Ils entretiennent entre eux des 
relations associatives, ou paradigmatiques. On notera que, par définition, ces éléments 

ne sont pas co-présents dans le syntagme: l'ensemble qu'ils forment est une simple 

potentialité. 

La notion de relation paradigmatique vise donc l' ensemble des liens que des 

unités non manifestées entretiennent entre elles, hors d'un énoncé particulier. Ces 
relations paradigmatiques opèrent sur l'axe de la sélection. Comme elles mettent en 

relation des éléments qui ne sont pas co-présents, on dira qu'elles opèrent in absentia, 

littéralement «en absence» (absence d'un élément par rapport à l'autre, présent). 

 

5.2.2. Le paradigme 

 

Un paradigme est une classe d'éléments homogènes d'un certain point de vue. 

Mais comment cette homogénéité est-elle établie? L'opération est ici, de nouveau, 
celle de commutation: 1 'homogénéité paradigmatique - le fait que plusieurs unités 

appartiennent à un même paradigme - est définie par le fait que ces éléments peuvent 

apparaître au même endroit d'un syntagme donné; deux unités peuvent être 

substituées l'une à l'autre, et l'énoncé obtenu reste grammatical. 



Exemple: soit l'énoncé (x + y)(x - y), appartenant au langage qu'est l'algèbre. 

Si dans x + y on remplace y par x, l'énoncé obtenu (x + x) reste grammatical: x et y 

font partie du même paradigme, comme m, n, 2, 3, etc. (x + 3 resterait grammatical). 

Mais je ne puis commuter x et - : l'énoncé x + - n'est pas grammatical; x et - ne font 

donc pas partie du même paradigme. Dans l'exemple repris plus haut, je puis certes 

dire« Je vois Jules »,« Je vois Sosthène », «je vois Aldegonde », mais je ne puis dire« 

Je Sosthène Jules» : Jules, Sosthène et Aldegonde font partie du même paradigme, 

auquel n'appartient pas «vois ». Autres exemples encore: dans le code de la route, les 

icônes de /piéton/, de /vélo/, de /moto/, de /voiture/, etc. peuvent toutes apparaître sur le 

fond blanc des signaux d'interdiction; toujours dans  le code de la route, les formes 

/triangle/, /cercle/ peuvent alterner dans des signaux pré sentant tous les traits /fond 

blanc/ et /bordure rouge/. Au début d'un menu, « potage» et « entrée» sont d'un 

certain point de vue équivalents, comme « fromage» et « dessert » à la fin du même 

menu. En un point donné de 1 'habillement masculin, on a le choix entre /cravate/, 

/foulard/, /nœud papillon/, /lavallière/, /ruban/ ou /rien du tout/. En un autre point de 1 

'habillement féminin, on a /bas/, /collant/ ou /rien du tout/. On pourrait encore évoquer: 

le paradigme des couleurs et des textures choisies par Claude Monet pour ses 

cathédrales de Rouen; les différents ordres de chapiteaux dans l'architecture classique; 

la classe point et barre en morse ou la classe des silences dans le même code... 

 

5.2.3. La stabilité des classes. La prototypie 

 

Les paradigmes sont-ils dotés d'une existence stable? Le fait est qu'ils ne 

semblent pas avoir d'existence en dehors des énoncés qui les fondent: c'est d'un 

certain point de vue seulement, déterminé par un certain syntagme, que «lait », «eau» 

et «absinthe» font partie de la même classe (celle des liquides potables). C'est d'un 

autre point de vue, déterminé par un autre syntagme, que «lait », «beurre 

d'intervention », «crème fouettée» et «cabécou» font partie d'un autre paradigme: 

celui des produits lactés; d'un autre point de vue encore, «lait », «neige », «cocaïne» et 

«farine» font partie d'un certain paradigme. Mais il est exact que certaines classes sont 

dotées d'une certaine stabilité dans une culture donnée. TI en va ainsi de la classe des 

«boissons» ou des «êtres humains»; mais la classe des « objets verts circulant en 

altitude », qui permet de regrouper des petits pois exportés par voie aérienne et des 

passagers terrorisés n'a certes pas beaucoup de prégnance à nos yeux. 

Ce sont donc les cultures qui donnent de la stabilité à un paradigme donné. Et 

cette stabilité est constitutive de ce que l'on a nommé encyclopédie. L'appartenance 

d'une unité à un paradigme est toujours un fait tendanciel, graduel: l'énoncé «Je bois 

du plomb en fusion» est surprenant, mais il est moins agrammatical que « Je bois des 

plumiers », car le complément présente au moins la caractéristique «liquidité », que 

n'a pas «plumier». Certains éléments sont ainsi plus représentatifs que d'autres 

d'une classe donnée. Ces classes sont donc non des ensembles stricts mais des 

ensembles flous (un objet donné appartient ou non à un ensemble strict ; il peut 
appartenir plus ou moins à un ensemble flou). On appelle prototypes - une notion déjà 

rencontrée - les éléments qui actualisent le mieux la définition que l'on donne d'une 

classe. Autrement dit, le prototype est l'entité qui possède au plus haut point la qualité 

définissant la classe. Ainsi, le moineau et le merle sont des prototypes de la classe des 



«oiseaux»; l'autruche et le pingouin, deux espèces d'oiseaux pourtant, sont moins 

représentatifs de cette classe: ils ne volent pas, et, bien qu'il ne soit pas essentiel, le 

vol est important dans la représentation que nous nous faisons d'un oiseau; le kiwi est 

encore moins représentatif: il n'a même pas d'ailes. 

Données par la culture, les classes sont donc instituées par une idéologie. 

Lorsqu'on inculque la notion d'ensemble aux enfants, on leur dessine souvent, d'un 

côté, des trompettes et des fusils, réputés jouets de garçons, et de l'autre des poupées 

et des voitures d'enfant, jouets de filles (ceci permet d'enseigner la notion 

d'intersection, où l'on loge les trottinettes, jouets indifférents au sexe). De tels 

ensembles sont manifestement la trace d'une représentation non innocente du monde; 

et ces représentations sont d'autant moins innocentes que ces ensembles sont donnés 

comme stricts, et non comme flous. 

 

5.3. Solidarités du paradigme et du syntagme 

 

5.3 .1. Croisement des axes syntagmatique et paradigmatique 

 

On pourrait représenter les deux types de relation (syntagmatique et 

paradigmatique) par un schéma figurant les deux processus (combinaison et sélection) 

sous les espèces de deux axes, l'un vertical, l'autre horizontal (voir page suivante). 

Ce schéma fait ressortir la solidarité des deux relations. En effet, à chaque point 

du syntagme se profile un paradigme possible, et chaque unité d'un paradigme peut 

entrer dans un ensemble possible de combinaisons. Chaque syntagme constitue une 

sorte de grosse unité, qui peut elle même entrer en relation paradigmatique avec 

d'autres grosses unités. (Ce qui nous introduit à la notion d'articulation, qui sera 

examinée au paragraphe 6). 
L'unité actualisée est donc le lieu où se croisent les relations paradigmatique et 

syntagmatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Le syntagme comme garant du paradigme 

 

Une autre manifestation de la solidarité entre paradigme et syntagme est celle-ci, 

que nous avons longuement commentée (paragraphe 5.2.2) : c'est le syntagme qui 



établit l'homogénéité du paradigme. Car si le paradigme se définit comme un 

ensemble cohérent, son homogénéité n'existe pas en soi; les classes ne sont pas 

données une fois pour toutes, et chaque unité peut entrer dans plusieurs classes à la fois. 

Les paradigmes n'existent donc qu'en rapport avec des syntagmes donnés. 

II y a donc une certaine circularité du rapport entre paradigmes et syntagmes. 

Cela peut évidemment inquiéter. On a rencontré plusieurs fois cette circularité: par 

exemple, un signifiant n'a ce statut qu'en fonction d'un signifié et vice-versa; un 

code est fait de systèmes mais les systèmes ne peuvent être établis que dans le cadre 

d'un code; une opposition entre unités du plan de l'expression ne peut être établie que 

grâce à une opposition entre unités du plan du contenu, etc. Nous en retrouverons 

d'autres exemples encore. Mais s'il faut utiliser une métaphore spatiale, ce n'est pas 

vraiment sous la forme du cercle que se présentent les rapports entre concepts 

sémiotiques: c'est plutôt sous celle d'une spirale. Une nouvelle notion se définit à 

partir d'une première, et cette nouvelle notion permet de revenir à la première en 

apportant des nuances nouvelles. 

 

5.3.3. Redondance et isotopie 

 

Revenons au deuxième type de solidarité entre paradigme et syntagme. Si le 

syntagme associe des unités faisant par définition partie de paradigmes différents, ces 

unités doivent toutefois présenter une certaine homogénéité, de façon à ce que 

l'énoncé forme un tout organisé. 

Comment cette homogénéité est-elle obtenue? Elle peut certes l'être par des 

marques syntaxiques explicites. Mais elle peut l'être aussi par un certain taux de 

redondance. Ainsi peut-on dire que l'atome de sens (le sème) «liquidité» est présent 

deux fois dans l'énoncé linguistique «Je bois de l'eau ». Une première fois dans 

«eau» - bien sûr -, mais une seconde fois comme projection du verbe « boire» : 

l'emploi de ce verbe fait en effet nécessairement attendre une unité porteuse de la 

caractéristique «liquidité» (autrement dit, une unité appartenant au paradigme « 

liquide»). Ainsi peut-on dire qu'il y a une redondance de «liquidité» dans l'énoncé 

«Je bois de l'eau ». 

Évidemment le sème « liquidité» n'a pas le même mode de présence dans 

l'un et l'autre cas: dans le cas de« eau », il est présent; dans celui de «boire », il est 

simplement postulé. On trouvera sans peine des exemples non linguistiques de ce 

phénomène de redondance: si l'on dessine un corps humain, on doit s'attendre à ce 

que ce tronc soit surmonté d'une tête. «Tête}} est donc en quelque sorte présent deux 

fois dans l'énoncé que constitue le dessin: une première fois à travers la manifestation 

de la /tête/, une seconde fois à titre de complément nécessaire de «tronc humain ». 

La redondance crée donc une attente. Les relations syntagmatiques suscitent l'attente 

d'une unité appartenant à un paradigme donné. Ainsi, les dominos du test d'intelli-

gence de Anstey induisent l'attente d'un domino précis. 

Cette attente est le plus souvent satisfaite: il y a eu une restriction dans la sélection de 

l'élément devant apparaître en un point donné de l'énoncé. Mais, dans certains cas 

que nous envisagerons plus loin (chapitre Vill), l'attente peut aussi être déçue, ou 

trompée. Par exemple. si on trouve « l'obstacle» après «je bois» ou un « ballon de 

football» au-dessus du « tronc ». Cette dynamique peut être observée dans des relations 



syntagmatiques simples (comme celle qui s'établit ici entre un verbe et un 

complément d'objet direct). Mais elle peut aussi s'observer dans des relations 

s'établissant à un plus haut niveau de complexité. Ainsi, les chansons gaillardes 

constituent un contexte pragmatique particulier, tel qu'à la fin de chaque phrase, un 

mot précis est suggéré: la forme de ce mot est appelée par la rime, et son sens est 

appelé par la redondance obligatoire du sème «grivois ». Ou encore, si je crie à 

quelqu'un:« Hé! tu n'es qu'un... », il est certain que l'unité attendue appartiendra 

au paradigme des insultes. Si l'énoncé complet est «Hé! tu n'es qu'un lit pliant », « 
lit pliant» devient ipso facto une insulte (comme on l'a vu, tout mot, dès qu'il est 

proféré par le capitaine Haddock, devient une insulte). Nous l'observons donc: le 

syntagme peut réorganiser les paradigmes. 

Un énoncé porteur d'une redondance qui assure l 'homogénéité de son sens est 
dit isotope (le mot isotopie désignant cette homogénéité). Un énoncé violant cette 

loi d'homogénéité est allotope (on parle alors d'allotopie). Ainsi, un énoncé 

linguistique comme «Je bois de l'eau» est isotope, alors que « Je bois du béton» est 

allotope ; un dessin où, sur un tronc humain, apparaît la tête humaine attendue est 

isotope, le même dessin avec une tête de cheval est allotope, et le sera plus encore 

avec une enclume. 

 

 

5.4. Codes et comportements syntagmatique et paradigmatique 

 

La considération des deux axes paradigmatique et syntagmatique permet de 

nouveaux classements des codes sémiotiques. 
Sur l'axe paradigmatique, on pourra ainsi distinguer des codes très 

systématiques et des codes peu systématiques: dans les premiers, le jeu des oppositions 

est très apparent, les unités sont toutes près du prototype; dans les seconds, le jeu des 

oppositions est flou, et les unités peu prototypiques voisinent avec les prototypes. 

Sur l'axe syntagmatique, on peut élaborer de multiples typologies des syntaxes: 
des syntaxes à marques explicites (les prépositions et les conjonctions dans la langue, 

les signes renvoyant aux opérations en arithmétique) et des syntaxes à marques 

implicites (les relations de coordination, de subordination dans les icônes visuelles), des 

codes à syntaxe lâche et des codes à syntaxe contraignante, etc. 

Une des oppositions syntagmatiques les plus importantes est peut-être celle des 

chronosyntaxes et des toposyntaxes. 
Dans les chronosyntaxes, les unités de l'énoncé sont ordonnées selon une 

séquence linéaire, à balayer dans un sens déterminé. On peut les nommer 

chronosyntaxes car la ligne en question n'est qu'une projection spatiale du temps. La 

syntaxe de la langue est donc essentiellement une chronosyntaxe, comme aussi celles 

du morse, de la musique et des sonneries de téléphone. 
Les toposyntaxes, ou syntaxes topologiques, font usage de tous les rapports de 

position pouvant exister dans un plan, et même dans les trois dimensions. Ici, les valeurs 

d'ordre et de succession font place à des valeurs de simultanéité, et le balayage 

linéaire fait place à une exploration spatiale, tabulaire. Les rapports de position exploités 

sont par exemple fondés sur des oppositions comme vertical vs horizontal vs oblique, 

haut vs bas, gauche vs droite, grand vs petit, alignement rectiligne vs alignement 



curviligne, ordre vs désordre. Les icônes visuelles, les panneaux routiers, les vêtements, 

sont organisés grâces à des topo syntaxes.  

Il va de soi qu'une fois encore nous avons ici affaire à des modèles et qu'un 

même code peut déployer des aspects chronosyntaxiques et toposyntaxiques. Par 

exemple, les panneaux routiers sont isolément décodables selon des règles topo 

syntaxiques, mais certains d'entre eux s'inscrivent dans des séquences 

chronosyntaxiques («limitation de vitesse »,« fin de limitation de vitesse»; «travaux»,« 

fin de travaux»). À l'inverse, la langue est certes construite selon des règles 

chronosyntaxiques, mais lorsqu'elle transite par l'écriture - dont le cas intéressant 

sera étudié plus loin -, elle se donne en outre des règles toposyntaxiques (voire 
iconosyntaxiques...) : par exemple, on voit en un seul coup d' œil si on a affaire à un 

sonnet. 

Faisons enfin observer qu'une unité qu'on pourrait croire stable (la/, /rouge/, 

/cerclef) entretient des relations syntagmatiques et paradigmatiques différentes selon le 

code où on l'insère. Il faut en effet se rappeler que la valeur d'une unité dépend des 
codes et des systèmes où elle entre. Par exemple, en algèbre, x fait partie du paradigme 

des variables, et y constitue donc ce que l'on appellera ci-après une unité significative. 

Mais dans la langue, /x/ est un signe graphique valant, dans ce transcodage, pour deux 
phonèmes (/k! et /s/), et, dans la langue orale, ces deux phonèmes sont des unités 

qu'on nommera distinctives, et non des unités significatives. 

 

6. L'articulation: fonctions et fonctionnement 

 

6.1. Fonctionnement: unités significatives et unités distinctives 

 

6.1.1. Introduction 

 

Tout code mobilise des signes, entretenant dans les énoncés des relations 

paradigmatiques et des relations syntagmatiques. Chacun de ces signes peut être 

considéré comme une unité. Ainsi, dans la langue, la phrase constitue-t-elle une unité. 

Mais la totalité d'un texte fait de phrases constitue elle aussi une unité. Comme sont 

aussi des unités les « mots» qui constituent la phrase. Aucun de ces niveaux n'est 

indépendant de l'autre: le sens d'un texte est fait non de la simple somme des sens de 

chacune de ses phrases, mais de la relation particulière que ces phrases entretiennent; 

le sens d'une phrase est plus que la simple addition du sens de ses mots. Généralisons: 

un tout est plus que la somme de ses parties, car il est fait desdites parties mais aussi 

des relations spécifiques qui s' établissent entre parties, relations qui donnent un statut 

à chacune des parties. Cette loi se vérifie aussi dans les codes non linguistiques. Dans 

le code de la route, le panneau « interdit aux piétons» constitue une unité. Mais /cercle/, 

/rouge/ et /piéton/ sont aussi des unités, et le panneau fait davantage que juxtaposer ces 

sens. Cette organisation hiérarchique des unités que sont les signes nous amène à la 

notion d'articulation. 
Dans la langue courante, le verbe articuler peut signifier soit « prononcer des 

sons à l'aide des organes ad hoc» soit «rendre solidaires des éléments tout en 

autorisant leur mobilité ». C'est dans ce sens qu'on peut dire que le bras est articulé, 

ou qu'un pantin est articulé. 



C'est de ce sens général que dérive le sens technique que le mot a en 

sémiotique: il comporte en effet les notions de « mobile» et de « solidaire ». 
L'articulation y est la propriété qu'a une unité sémiotique de se subdiviser en 

unités plus petites combinées entre elles, ou de se combiner à d'autres pour produire 

de nouvelles unités d'un rang plus élevé.  

Pour illustrer la chose, partons de la sémiotique particulière qu'est la langue. 

 

6.1.2. Unités significatives 

 

Dans le langage verbal, comme on l'a vu, le texte est une unité, la phrase est 

également une unité, le mot est une unité. On dit que les phrases s'articulent au sein 

de l'énoncé, les mots au sein de la phrase et ainsi de suite. 
Les plus petites unités linguistiques dotées de sens sont les morphèmes. On ne 

les confondra pas avec le mot. Prenons par exemple, le verbe /préviendrai/ : le /pré/ 

nous donne une indication sur le dynamisme temporel de l'action, /viend-/ véhicule le 

sens lié au verbe /venir/, et le f-rai/ nous permet d'identifier le temps, la personne, et 

le mode de la conjugaison; le mot se décompose donc en trois morphèmes. Notons qu'il 

n'y a pas ici d'unanimité sur la terminologie employée: dans une certaine 

terminologie linguistique, ce qui vient d'être nommé morphème est désigné du nom 
de monème, et on distinguera, au sein de la classe des monèmes, des lexèmes et des 

morphèmes. 

On notera que chacune de ces unités est dotée de sens: elles comportent toutes 
un signifiant et un signifié. Pour cette raison, on les nomme unités significatives. 

On trouvera sans peine dans les sémiotiques non linguistiques des cas où une 

unité s'articule en unités significatives plus petites. Dans le code de la route, le signal 

/interdit aux piétons/, signifiant «interdit aux piétons », s'articule en unités 

significatives, telles la /forme circulaire/, signifiant «ordre », le /rouge/, signifiant 

«négativité» (de cet ordre, soit «interdiction»), etc. Dans un dessin de corps humain, 

/tête/, /torse/, /bras/ sont aussi des unités significatives. Dans un plat, la présence d' 

/huile d'olive/, signalant le « caractère méditerranéen» de ce plat ou de /kimchi/ dans 

un repas asiatique, signalant le « caractère coréen» de ce repas. Dans un énoncé 
d'algèbre comme (x + y), /x/ et /y/ sont des unités renvoyant chacune à une « variable 

». Un costume peut se laisser décomposer en /veste/ + /cravate/, cette dernière pouvant 

par exemple signifier «le porteur est un étudiant présentant un examen». Dans pas mal 

de codes où interviennent des séquences de chiffres, ces séquences globalement 

significatives peuvent aussi s'articuler en unités significatives plus petites: dans /04 

366 56 43/, qui renvoie à «tel abonné au téléphone de la zone de Liège », l'unité /04/ 

signifie «zone de Liège»; dans la séquence désignant la «chambre d'hôtel 418 », le 

/4/ signifie «quatrième étage ». Comme on l'a vu, la sémiotique de l'urbanisme, qui 

étudie les significations de l'espace aux yeux de l'usager, subdivise le signe 

constitué par l'image de la ville en cinq types d'unités significatives: les voies, les 

frontières, les pôles, les nœuds et les quartiers; et chacune de ces unités est susceptible 

de se subdiviser en unités significatives plus réduites (les nœuds, par exemple, sont 

constitués de voies). 

Dans notre exemple, et selon cette terminologie, le lexème serait /viend-/ et le 

morphème /-rai/. 



 

6.1.3. Unités distinctives 

 

Mais reprenons notre exemple linguistique. En partant du niveau des plus 

grandes unités, nous étions arrivés à celui du morphème. Si on descend encore plus 

bas dans le processus de décomposition, ce que nous trouvons, ce sont toujours des 

unités. Mais on s'avise aisément que l'on franchit une frontière. Ces nouvelles 

unités, constitutives du niveau supérieur (celui des morphèmes), n'ont cette fois plus 

de sens: /p/, Ir/, le/, etc., que l'on trouve dans /préviendrai/, en sont dépourvues. Nous 
sommes arrivés au niveau des phonèmes. On pourrait même encore aller plus loin et 

dire que /p/, par exemple, se décompose en différentes unités, qui sont autant de 

caractéristiques de /p/ : les traits /occlusion/, /bilabialité/, /non-sonorité/. 

Aucun de ces phonèmes, comme /p/, aucun des traits, comme /occlusion/, ne sont 

significatifs. Cela veut-il dire qu'ils ne jouent aucun rôle? Certes non. La mission qui 

leur est impartie est d'être distinctifs. Cela veut dire qu'ils servent à distinguer les 
unes des autres les unités d'ordre supérieur: l'opposition /sonorité/ vs /non-sonorité/ 

oppose par exemple /p/ à /b/' qui sont des sons physiquement très proches. Le /e/ final 

caractérisant /préviendrai/ s'oppose à un /€/ qui caractériserait /préviendrais/. Sons de 

nouveau physiquement très proches, mais jouant un grand rôle dans l'identification des 

sens: ils permettent de distinguer le «futur» du «conditionnel ». Toutes ces unités (a) 

ayant un signifiant mais dépourvues de signifié, et (b) permettant d'opposer l'une à 
l'autre des unités qui les englobent sont des unités distinctives. Et les traits comme 

/occlusion/ ou /sonorité/ sont nommés traits distinctifs. 

Autres exemples d'unités distinctives dans les sémiotiques non linguistiques: 

les courbes et les segments de droite des caractères d'imprimerie, ou encore le chiffre 

final d'un numéro de téléphone, d'un numéro de chambre d'hôtel ou d'une ligne 

d'autobus. Le /3/ final dans le groupe de chiffres /366 56 43/ permet simplement 

d'isoler le numéro de ce raccordement et de l'opposer au raccordement /56 56/, au /56 

50/, etc. 

 

6.1.4. Rôle distinctif des unités significatives 

 

II importe de souligner que les unités significatives jouent aussi un rôle distinctif 

dans les ensembles où on peut les intégrer. Dans «je bois de l'eau» et «je bois de 

l'absinthe », « eau» et « absinthe» permettent de discriminer les sens globaux des 

deux phrases. Mais par convention, on réserve le nom d'unités distinctives à celles qui 

ne jouent qu'un rôle de distinction, à l'exclusion de tout rôle significatif. 

 

6.2. Fonctions: rentabilité, économie, équilibre 

 

À quoi sert l'articulation dans un code? Essentiellement à des fins 

d'économie et de rentabilité. 

Imaginons un code qui ne devrait couvrir que des besoins très frustes: par 

exemple cinq significations. Posons que ces cinq significations seront exprimées par 

cinq |jetons|, chacun d'une couleur différente. Jusque-là, c'est simple. Imaginons à 

présent que le code se complexifie, et doive rendre compte de vingt significations. On 



peut bien sûr encore envisager de recourir à vingt Ijetonsl de couleurs différentes. 

Mais cette solution présente des inconvénients: le nombre d'unités isolées a crû - on 

en a maintenant vingt différentes -, et les risques d'erreurs se multiplient (il est plus 

difficile de discriminer vingt nuances chromatiques que cinq). Une solution est peut-

être d'exprimer chacune des vingt significations non par un jeton isolé, mais par un 

couple de jetons. Nous tenons là un code articulé: chaque signe (le |couple de jetons|) 

se laisse décomposer en signes plus petits (le |jeton isolé|). Plus le code se complexifie 

- autrement dit, plus il doit couvrir de besoins -, plus il faudra recourir à cette 

technique démultiplicatrice d'unités. 

L'articulation, démultiplicatrice d'unités, est donc un moyen de constituer 

économiquement des macro-unités, comme les énoncés. On peut comparer le 

mécanisme à celui du jeu de Lego dans sa version primitive: un petit nombre de 

modèles de briques permet d'obtenir des constructions de plus en plus complexes et 

raffinées, par emboîtements successifs (la brique, la rangée, le mur, l'édifice). De 

même, l'articulation sémiotique permet d'obtenir des énoncés complexes à l'aide 

d'un très petit nombre d'unités. Et cette démultiplication est d'autant plus 

spectaculaire que le nombre des articulations est élevé. La grosse trentaine de 

phonèmes français, fondés sur une vingtaine de traits distinctifs, permet de créer plu-

sieurs centaines de milliers de mots, et donc une diversité virtuellement infinie de 

phrases. La plupart des langues possèdent environ 30 phonèmes (alors que l'oreille 

saurait en distinguer une centaine), nombre qui permet de dis poser d'oppositions 

suffisamment discriminantes - il en faut assez -, en même temps que d'un éventail 

raisonnable de distinctions - point trop n'en faut. 
La loi d'économie préside ainsi à l'élaboration des sémiotiques. Tout code est 

en effet en quête d'un équilibre entre l'exigence d'un coût minimal et celle d'une 

rentabilité maximale: on a intérêt à couvrir le plus grand nombre possible de besoins 

(assurer le plus grand nombre de significations), grâce au plus petit nombre d'unités. 

Il faut donc concilier deux types de coût et deux types d'économie. On peut parler de 
coût paradigmatique élevé lorsque le répertoire d'unités est vaste, et d'économie 

paradigmatique lorsque ce répertoire est restreint. On parlera de coût syntagmatique 

élevé lorsque les énoncés doivent combiner un grand nombre d'unités, et 

d'économie syntagmatique lorsque le nombre d'unités combinées est faible. Il est 

aisé de voir que coût syntagmatique et coût paradigmatique sont en raison inverse: 

s'il y a peu d'unités disponibles, la mémoire sera peu chargée, mais pour construire 

des énoncés, il faudra un très grand nombre d'articulations, et donc des 

manipulations nombreuses; s'il y en a beaucoup, les combinaisons auxquelles on 

devra recourir seront moins nombreuses, mais il sera difficile de différencier ces uni-

tés les unes des autres. Il importe donc de trouver l'équilibre entre les deux types de 

coûts. 

On peut illustrer ceci avec les sémiotiques que sont les systèmes de chiffres 

mis au point par 1 'humanité. On peut aisément imaginer un code où il n'y aurait 

que deux unités pour exprimer tous les nombres: lOI et 11/. Notre « 1 »s'y 

exprimerait par 11/ (soit: une unité dans la colonne des unités), notre «2» par 1101 

(une unité dans la colonne des « deuzènes» et zéro unité dans la colonne des unités), 

notre « 3 » par 111/ (une unité dans la colonne des « deuzènes» plus une unité dans la 

colonne des unités), «4»par 11001 et ainsi de suite. On voit qu'une grandeur donnée, 



même assez modeste, doit être exprimée par une séquence de chiffres qui peut être 

très longue. Ce système binaire est économique du point de vue paradigmatique (le 

paradigme ne comporte que deux unités), mais son coût syntagmatique est élevé. Il se 

révèle lourd à manipuler, et on comprend qu'on le laisse aux ordinateurs, qui ont 

assez de rapidité et de puissance pour le gérer efficacement. À l'opposé de ce 

système, on pourrait imaginer un système de comptage où tous les nombres, de « 1» à 

« 100 » seraient exprimés par un seul chiffre: /1/, /2/, /3/, /4/, /5/, /6/, /7/, /8/, /9/, /*/ 
(signifiant « 10 »), /1../ (<< 11 »), 13/ (<< 12»), N /, /3/, /($./, /N, /8/, /A/, / :./, /#/, et 

ainsi de suite. Il y aurait cette fois une grande économie syntagmatique (les nombres 

seraient exprimés par des séquences de signes relativement brèves), mais le coût 

paradigmatique serait élevé: il y aurait plus d'unités à mémoriser et à discriminer. 

En gros, toutes les civilisations ont donc optépour des systèmes situés à mi-chemin: 

des systèmes allant de 5 unités différentes (nombre des doigts d'une main) à 20 

unités différentes (nombre des doigts des deux mains et des deux pieds), beaucoup se 

situant à 10 unités (c'est notre système décimal) ou à 12 unités (système duodéci-

mal). Quant au nombre des phonèmes des langues, il oscille toujours entre la douzaine 

et la quarantaine. 

Les codes présentant à la fois des articulations d'unités significatives et des 
articulations d'unités distinctives sont dits à double articulation. Nous allons y 

revenir. Plus les codes doivent assurer des besoins variés, plus ils doivent recourir à 

cette double articulation, qui permet une démultiplication plus puissante. On appelle 
parfois le niveau des unités significatives la première articulation, et le niveau des 

unités distinctives la seconde articulation. 

 

6.3. L'articulation du plan du contenu 

 

6.3 .1. Articulation du plan de l'expression, articulation du plan du contenu 

 

La notion d'articulation vient d'être illustrée par des exemples dont la plupart 

relèvent du plan de l'expression: les phonèmes, les couleurs et les formes des 

panneaux du code de la route, les chiffres dans une séquence comme celle d'un 

numéro de téléphone ou d'un nombre. 

Mais la notion vaut également sur le plan du contenu. Le sens d'un morphème 

peut également être articulé, sur le modèle des unités du plan de l'expression. 

Ainsi (selon l'exemple avancé par le linguiste danois Louis Hjelmslev), l'unité 

de signifié «jument» peut être décrite comme constituée de l'articulation des unités 

de rang inférieur « équin» + «femelle ». Comme ces unités peuvent à leur tour entrer 

dans d'autres combinaisons, un ensemble considérable de signifiés pourra être décrit 

avec un nombre plus petit de traits sémantiques. Ainsi, les dix unités du système 

suivant pourront être décrits avec cinq plus deux unités seulement: 

 

 «ovin» « porcin» «bovin» «équin» « humain» 

«mâle» « mouton» «porc» « taureau» «étalon» «homme» 

« femelle» « brebis» «truie» « vache» « jument» «femme» 

 

Si l'on ajoute deux traits à ce système - « simien» et «canin », par exemple -, 



nous créons non pas deux, mais quatre unités de plus: «chien », «chienne », « singe », 

«guenon ». Et l'ajout du seul trait «jeune» permettrait d'engendrer «agneau », 

«agnelle », «veau », «velle », « chiot», etc. 
En linguistique, l'analyse d'un sens en traits plus petits porte le nom d'analyse 

componentielle, ou d'analyse sémique. Les «atomes de sens» ainsi obtenus portent en 

effet le nom de sèmes, ainsi qu'on l'a déjà dit. On peut définir le sème avec plus de 

précision comme étant l'unité signifiée minimale; cette unité, appelée aussi trait 

sémantique, n'est pas, comme telle, susceptible de réalisation indépendante: 

autrement dit, on la trouve toujours associée à d'autres sèmes pour constituer une 
unité sémantique d'un rang supérieur. Le sémème est une de ces unités: on appelle 

ainsi le groupe de sèmes qui correspond à un lexème sur le plan du signifiant. 

Cette analyse peut évidemment être menée sur le plan du contenu des 

sémiotiques non linguistiques. On peut par exemple prévoir qu'il existe des sèmes et 

des sémèmes dans les codes visuels, par exemple celui du code de la route ou celui du 

dessin. Mais de ce qu'il existe des unités sémantiques dans de tels codes, il ne 

s'ensuit pas qu'elles soient homologables aux sèmes et aux sémèmes linguistiques, 

puisque chaque code délimite de manière restrictive le champ de ce qu'il peut 

exprimer (le code de la route, qui articule des sèmes comme «interdiction », «gauche », 

«piéton », ne mobilise pas de sèmes comme« angoisse », « adultère» ou «flanelle»). 

Nous aurons l'occasion de nous pencher sur ceci lors de notre examen des icônes 

visuelles (chapitre IX). 

 

6.3.2. Deux types d'articulation sémantique: articulation conceptuelle et articulation 

référentielle 

 

Dans l'exemple de l'analyse de «cheval », «jument », etc., on a recouru à un 

certain type d'analyse componentielle. Dans ce type d'analyse, on obtient des classes 

qui s'emboîtent: la classe des chevaux fait partie de la classe des équins, celle-ci de la 

classe des animaux, et ainsi de suite. Chaque classe se définit par deux sortes de traits: 

d'une part la définition de la classe qui l'englobe immédiatement, et d'autre part des 

marques qui permettent de l'y isoler; c'est ce que l'on appelle classiquement le 

«genre proche» et la« différence spécifique ». Prenons un exemple simple: le «zèbre» 

est du genre «équin », mais il se distingue des autres équins en ce qu'il est «zébré ». 

Donc « zèbre» = «équin» + « zébré ». On range donc les classes selon un plan 

hiérarchique: « équin» a une extension plus vaste que « cheval ». On dira que « 
équin» est par rapport à «cheval» dans une relation d'hyperonymie, « cheval» étant par 

rapport à « équin» dans une relation d' hyponymie. 

Mais ce type de décomposition sémantique n'est pas le seul possible. Il y a en 

fait deux types de décomposition sur le mode . 

Dans cette décomposition L, les sous-classes sont mutuellement exclusives, et 
font au sein du genre une disjonction: il y a équivalence entre la proposition « x est un 

arbre» et -la somme logique des propositions «x est un chêne », «x est un peuplier », etc. 

Disjonction, ou exclusion mutuelle: on veut"dire par là qu'on ne peut être à la fois 

chêne et peuplier, cheval et zèbre. Cette décomposition sémantique, radicalement 

différents l'un de l'autre. La première est celle que nous venons d'examiner. Nous 
la nommerons décomposition conceptuelle ou décomposition est dite « sur le mode» 



parce que les propositions sont dans un rapport de somme logique (et que le signe 
conventionnel de la somme est L). Dans la langue, ce rapport est exprimé par la 

conjonction «ou» (un «ou» exclusif) : si «x est un arbre », alors «x est un chêne» ou «x 

est un peuplier» ou «x est un frêne », etc. On peut exprimer le rapport entre l'ensemble 

dominant et l'ensemble dominé par le verbe « être» (« X est un frêne»). 

Le second type de décomposition sémantique est celui de la décomposition 
référentielle ou cognitive, ou encore décomposition sur le mode II. 

Ici, on jette un autre regard sur le référent, qu'il n'est plus question de ranger 

dans des classes emboîtées. On procède à une décomposition du tout en parties, les 

parties étant entre elles en rapport de produit logique (le signe conventionnel du produit 

est il). Dans la langue, ce rapport est exprimé par la conjonction « et » : il y a équiva-
lence entre les propositions « x est un arbre» et le produit logique des propositions «x a 

des feuilles» et «x a des racines» et «x a un tronc », etc. On peut exprimer le rapport 

entre l'ensemble dominant et l'ensemble dominé par le verbe « avoir» (« X a des 

feuilles»). 

On pourra objecter que la décomposition ne porte pas ici sur le sens, mais sur 

l'objet lui-même. On répondra en insistant sur le fait que c'est non pas l'objet lui-

même qui fait l'objet du découpage sur le mode il, mais bien sa représentation. Ainsi, 

si un écolier fait le dessin d'un bateau, il ne négligera pas de munir son bateau de 

voiles ou d'un panache de vapeur (selon le type de navire qu'il entend représenter) : 

en mettant en avant de tels détails, il insiste sur ce qui va permettre l'identification 

aisée du référent. Ces détails sont donc bien une partie essentielle non du bateau lui-

même en tant qu'objet (qui osera soutenir devant un ingénieur en constructions 

navales que la fumée est une partie d'un bateau 7) mais de la représentation culturelle 

que l'on s'en fait. De même, s'il faut se représenter (de manière iconique ou de toute 

autre manière) un oiseau, on fera la part belle au fait qu'il est muni de« bec », de 

«plumes» et« d'ailes », en négligeant par contre le fait, important pour le zoologue, 

qu'il est digitigrade. Nous sommes donc bien dans le sens et non dans l'objet. 

On remarquera que dans une décomposition sur le mode n, les traits en relation 

de produit logique (<< tronc », «feuilles »,« racines» dans l'exemple de l'arbre) sont 

les traits saillants de ce que l'on a appelé prototype: même dépouillé de ses feuilles 

par l'hiver, un arbre reste certes un arbre, mais il est moins prototypique que l'arbre 

éclatant de verdure. 

Ces deux types de décomposition sémantique peuvent en principe s'appliquer 

indifféremment à toutes les unités d'un code. Certes, appliquées au linguistique, elles 
donnent une assise logique à la distinction lexique concret vs lexique abstrait. Mais 

elles relativisent cette distinction, puisque la concrétude et l'abstraction ne résident 

plus ici dans les choses, mais bien dans l'analyse à laquelle elles sont soumises: on voit 

qu'on a pu, dans notre exemple de l'arbre, soumettre le même sémème « arbre» aux 

deux décompositions. On pourrait en faire de même dans le dessin. Je puis reconnaître 

un dessin de «cerf» parce que j'y vois un produit de « pattes », de « ramure », etc. : 

articulation référentielle, sur le mode n. Mais ce cerf, dessiné sur un panneau du code 

de la route, peut valoir pour tout « cervidé» (y compris les faons et les biches, bien 

pauvres en ramure) et même pour tout « gibier» (y compris les sangliers) : hyperonymie, 

articulation conceptuelle, sur le mode . 

 



6.3.3. L'analyse infinie 

 

Notons que dans l'exemple commenté, où l'on combinait « ovin», « porcin», « 

bovin», « équin» et « humain»avec «mâle» et« femelle », nous avons fait comme si les 

unités de contenu mobilisées étaient authentiquement le produit ultime de la 

décomposition en traits. Comme si elles constituaient réellement des « atomes de sens 

». Mais ce n'est pas le cas: en fait, le caractère «équin» pouvait se diviser en unités 

plus petites encore, telle « mammifère. ». Une telle analyse aboutirait ainsi à un stock 

d'unités moins nombreuses, mais sans aucun doute d'un grand degré d'abstraction. 

En pratique, on fait souvent comme si des sens non directement manifestés (comme 

«porcin» dans «goret») étaient le terme de l'analyse. 

L'intérêt d'un tel découpage sémantique est manifeste en traduction assistée 

par ordinateur et en intelligence artificielle. En traduction artificielle, dont on a déjà 

parlé, on procède effectivement non seulement à l'analyse syntaxique mais aussi à 

l'analyse sémantique: les sens sont articulés en leurs différentes composantes dans la 

langue de départ pour être recomposés dans la langue-cible. Mais évidemment, ce qui 

a été dit de la relativité des découpages sémiotiques selon les codes reste 

d'application ici. 

 

6.4. Classement des codes selon leur mode d'articulation 

 

La manière dont les codes répartissent les échelons d'unités significatives et 

d'unités distinctives permet une nouvelle classification de ces codes. Comme on l'a 

déjà dit, plus un code doit couvrir de besoins sociaux, plus il doit comporter d'unités; 

et plus il doit mobiliser d'unités, plus il est susceptible de faire intervenir des 

articulations. On peut donc les ranger dans un ordre qui va du plus simple (codes dits 

sans articulation) au plus complexe (codes à double articulation). 

 

6.4.1. Codes dits sans articulation 

 

C'est le cas dans les codes réputés «à signe unique », comme la canne 

d'aveugle, l'étoile juive ou la rouelle des lépreux (mais nous avons vu qu'il n'y a 

pas de code à signe unique: un code comporte toujours au moins deux signes: /canne 
blanche/ vs /autres cannes ou absence de canne/; /étoile jaune/ vs /absence d'étoile/), 

mais aussi d'autres codes comportant peu de signes et couvrant des besoins simples 

(exemple: la fumée de l'élection papale, les signes du zodiaque). 

Dans ce type de code, les signes ne sont ni décomposables ni combinables. 

Comme les unités de ces codes ont (évidemment) un signifié, on serait tenté de 

les ranger dans la catégorie: «codes à première articulation seulement» (catégorie 

6.4.3). En fait, l'expression« code sans articulation» signifie ici que les unités 

significatives présentes ne s'articulent pas en autres unités significatives, et qu'il 

n'y a pas d'unités simplement distinctives. 

 

6.4.2. Codes dits à seconde articulation seulement 

 

Dans ce type de code, si les signifiants sont bien décomposables en unités 



distinctives, les unités significatives qu'on y observe ne se subdivisent pas en unités 

significatives elles-mêmes. Ainsi, dans le sémaphore, chaque signal se décompose en 

deux positions de bras (position ressemblant à celles des aiguilles de 1 'horloge à /huit 

heures moins le quart/ = « h », position /huit heures moins cinq/ = « i »). Mais dans ce 

cas, la position d'un bras seul ne correspond à aucun signifié: le premier indique seule-

ment que la lettre attendue fait partie du «deuxième cercle» (de « h » à « n ») ou du 

troisième (de « 0 » à « s »), et le second n'indique que la position de la lettre dans la 

série. Ils jouent donc chacun un rôle simplement distinctif. 

Comme ces codes comportent et des unités dotées de signifié (évidemment: il 

serait contradictoire de concevoir un code sans signification!) et des unités simplement 

distinctives, on serait tenté de parler ici de « code à double articulation» et de 

considérer l'expression « code à seconde articulation seulement» comme inexacte. En 

fait, l'expression - absurde si on la prend au pied de la lettre - signifie ici que le niveau 

des unités significatives n'est pas lui-même articulé. 

 

6.4.3. Codes à première articulation seulement 

 

Ici, l'expression est à prendre dans son sens exact. Dans de tels codes, les signes 

sont décomposables en unités significatives, mais, aussi loin que l'on aille dans la 

décomposition, on ne rencontre pas d'unités qui ne soient que distinctives. 

Exemples: dans la numération, décimale ou autre, chaque chiffre revêt toujours 

une signification; en algèbre, toutes les unités (Ix/, /y/, /l/, /2/, /3/, /+/, /=/) 

représentent toujours un sens: soit une valeur soit une opération; dans les camps 

d'extermination nazis, la marque d'infamie portée se décomposait en /triangle/ 
«( détenu») et Icouleurl (lrougel = « politique », /rosel = « homosexuel », Ivertl = « 

droit commun»). 

 

6.4.4. Codes à double articulation 

 

L'exemple le plus achevé de code à double articulation est fourni par le langage. Mais, 

quoi qu'en aient dit certains, la double articulation n'est pas l'apanage de la langue. 

Les numéros de téléphone en offrent un autre exemple. Soit le numéro 19 45 241 
75726. /191 est une unité signifiant « appel international» (depuis la France); /45/ 

désigne le « Danemark»; 1241/ désigne le secteur (ici « Odense »); la suite constitue le 

« numéro de l'abonné ». Toutes ces unités sont donc significatives. Mais les deux 
unités de la séquence 1451 n'ont pas isolément de signifié: elles servent à distinguer 

globalement l'unité significative 1451 d'une autre unité significative (par exemple 

de 1491, signifiant « Allemagne»). Et 17/, /51, 12/, 161 servent également à distinguer 

un abonné d'Odense d'un autre abonné d'Odense.  

Selon certains, il existerait en outre des « codes à articulation mobile ». Mobiles, car, 

selon le contexte, des unités significatives y deviennent simples unités distinctives et 

vice versa. En fait, il vaut mieux faire de chacun de ces ensembles de manifestations 

un code à part, et de considérer le tout comme un discours pluricode, notion qui sera 

envisagée au chapitre VI. 

 

7. L'organisation globale du sens 



 

7.1. La structure élémentaire de la signification: le carré sémiotique 

 

7.1.1. Retour au principe d'opposition 

 

Nous avons placé le principe d'opposition à la base de toute description 

sémiotique (voir le paragraphe 3). Mais ce qui en a été dit au long de ce chapitre 

pourrait laisser croire que son rôle structurant se limite à organiser des unités au sein 

d'un code. Il n'en est rien: l'opposition structure tout l'univers sémiotique. C'est 

d'ailleurs ce qu'avait déjà suggéré notre réflexion sur l'origine du sens. 

Pour montrer que toute élaboration d'un sens passe bien par ce moule de 

l'opposition, nous prendrons pour exemple le développement d'un sens quelconque 

dans un discours complexe. Ce discours peut certes moduler un des termes de 

l'opposition de base, mais il peut aussi recourir au terme opposé. Expliquons-nous. On 

peut par exemple affirmer «cette eau est très chaude », «elle est bouillante », «on y 

deviendrait rouge comme un homard» : toutes ces propositions modulent le pôle «chaud» 

de l'opposition. Mais on peut aussi dire «cette eau n'est pas particulièrement froide », 

«elle est tout sauf glaciale », etc. : ici, on met « chaud» en évidence par la négation du 

terme qui lui est traditionnellement opposé, à savoir « froid ». On trouve ici une règle 

qui est souvent à l'œuvre dans les discours argumentatifs étudiés par la rhétorique: 

affirmer un sens, c'est souvent nier celui qui se trouve en disjonction avec lui sur un 

axe sémantique donné. 

Ce petit exemple nous montre qu'on peut étudier l'opposition en situation: dans 

les discours et les actes humains. 

 

7.1.2. D'un modèle à deux termes à un modèle à quatre termes 

 

Pour bien voir fonctionner l'opposition dans ce cadre, il faut raffiner sa 

description: nous avons déjà approché sa complexité au paragraphe 3.3, mais sans nous 

donner les moyens techniques de la décrire dans ces situations. Pour nous donner ces 

moyens, nous aurons besoin d'une distinction familière aux logiciens: la distinction 
contraire vs contradictoire. 

Supposons que j'affirme d'un objet a qu'il est« chaud ». Cette affirmation peut 

être glosée, ou interprétée, de deux manières. On peut la traduire par « an' est pas 

froid», soit, de manière plus rigoureuse, par « an' est pas non chaud». On crée par là 

deux relations très différentes l'une de l'autre: «chaud» vs« froid» d'un côté,« 

chaud» vs« non chaud» de l'autre. La première relation est dite de contrariété, et la 

seconde de contradiction. En général, la logique ne se soucie que des relations de 

contradiction, parce que celle-ci engendre une exclusion réciproque des termes: il est 

par définition impossible qu'une chose soit à la fois chaude et non chaude. Par contre, 

la relation de contrariété est moins rigoureuse: on peut être à la fois chaud et froid, ou 

occuper une position intermédiaire entre les deux (« tiède »). 

Entre «froid» et «non chaud », il y a évidemment une relation de conjonction. 

Mais cette relation n'est pas symétrique: le «froid» implique nécessairement le «non-

chaud », alors que l'inverse n'est pas vrai (le« nonchaud» n'implique pas 

nécessairement le« froid» : il peut par exemple être réalisé par le « tiède»). Ce type 



particulier de conjonction est une implication. 

On dispose donc, jusqu'à présent, d'une relation à trois termes. Ce système 

peut être complété. En effet, de la même manière qu'à « chaud» s'oppose 

rigoureusement le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«non-chaud », à «froid» s'opposera rigoureusement le « non-froid ». On aboutit donc à 

un ensemble de quatre termes, qu'on peut figurer dans le carré de la page précédente, 
dit carré sémiotique. 

Entre ces quatre termes, il y a six relations: deux relations de disjonction, mais 
qui sont aussi de conjonction, puisqu'elles créent un axe (<< chaud» vs « froid» et « 

non froid» vs «non chaud»; ces deux relations sont dites contraire et subcontraire), deux 

relations d'implication (<< froid» implique « non chaud », « non froid» implique « 

chaud») et deux contradictions, qui sont des relations d'exclusion réciproque (<< 
chaud» vs «non chaud» et « froid» vs « non froid»). 

 

7.1.3. Une structure universelle 

 

Cette structure à quatre termes a une valeur générale. Si générale que nombre 

de sémioticiens y voient la structure élémentaire de la signification. Pour eux, elle 

permet de décrire tous les faits sémiotiques. Par exemple des systèmes de valeur, des 



statuts dans un groupe, des règles sociales, des attitudes ou des activités humaines ou 

encore des textes. 

Par exemple - et on vise ici les statuts dans un groupe social -, la bande dessinée 

vit souvent de l'opposition entre le « bon» et le « mauvais ». Mais on ne peut réduire le 

petit monde qui s'agite dans la B.D. àce couple. Autour du «bon» et du «mauvais» 

gravitent nombre d'autres personnages, de sorte que ce monde connaît aussi l'oppo-

sition du «non-mauvais» (dont le «bon» n'est qu'une espèce particulière) et du « pas 

bon» (dont le « mauvais» n'est qu'une espèce particulière). Le système des pres-

criptions et des interdictions dans les religions peut aussi se laisser décrire de la sorte. 

Dans le catéchisme antéconciliaire -l'exemple concerne ici les règles sociales-, on 

modulait en détail non seulement le «permis» (par exemple travailler, se reproduire 

dans les liens du mariage) et le « strictement interdit» (pécher en matière grave, avec 

pleine connaissance et entier consentement, ne pas être à jeun pour la communion), mais 

aussi le «non-permis» (laisser aller sa pensée dans l'amollissement) et le «non 

interdit» (mâchonner machinalement un brin d'herbe avant la communion). Du côté 

des valeurs, nous pouvons prendre les contraires que sont «mensonge» et «vérité ». 

Mais il y a aussi la« non-vérité », catégorie contradictoire de «vérité» (et qui contient 

par exemple l'erreur), et le « non-mensonge », catégorie contradictoire de «mensonge» 

(elle contient par exemple la blague). Par rapport à la nourriture, nos attitudes sont 

différenciées: nous ne nous contentons pas d'exprimer le «goût» (j'aime les pointes 

d'asperges, les cox et le sancerre) et le «dégoût» (j'abomine le foie et les rognons), 

mais nous déclinons aussi notre « non-goût» (je tolère, sans les aimer spécialement, les 

ris de veau) et notre « non-dégoût» (sans en raffoler, je ne déteste pas les crevettes). 

Les textes également sont souvent construits sur cette structure guadratique. 

Lisons ce distique de Paul-Jean Toulet : « Etranger, je sens bon. Cueille-moi sans 

remords: /Les violettes sont le sourire des morts/ ». On voit que ce petit poème met en 

scène, entre autres choses, l'opposition entre la vie (<< Étranger », «sourire») et la 

mort (« des morts»). Mais il le fait en prévoyant des intermédiaires, qui peuvent se 

laisser décrire grâce aux autres termes du carré: le « mort» apparaît comme une 

catégorie particulière à l'intérieur du « non-vivant» (présent à travers la putréfaction, 

processus qui aboutit au monde de l'inerte). Quant à la «non-mort », elle est 

représentée par le parfum de la violette ou l'acte de cueillette. 

 

7.1.4. Conclusion: un modèle dynamique 

 

L'intérêt de ce modèle est triple. Son premier mérite est son universalité, déjà 

soulignée. 

Son second mérite est qu'il s'agit d'un modèle dynamique. Si l'on postule 
que la relation première est la relation de contrariété (<< chaud» vs «froid»), on voit 

que chacun des termes pris dans cette relation est susceptible d'engendrer un nouveau 

terme: son contradictoire. Entre ces termes, tous les parcours sont possibles, ce qui rend 

compte de l'éventuelle instabilité d'un terme, de son caractère fragile, ou des 

prolongements qu'il permet. Nous aurons ultérieurement l'occasion d'examiner ces 

mécanismes de prolongement en nous servant de la notion d'interprétant. 

Du coup - troisième intérêt -, un tel modèle permet d'affiner sensiblement les 

descriptions rapides et/ou statiques que l'on serait tenté de donner de tel ou tel univers 



sémiotique, en faisant apparaître des catégories qui ne sautent pas aux yeux: ainsi, 

nombre d'analyses de la bande dessinée se contentent de l'opposition «bon» vs «mau-

vais» sans voir qu'un tel couple est insuffisant pour analyser toutes les interactions 

entre personnages, ou pour faire voir les passages de tel personnage d'un pôle à un 

autre (par exemple l'allié qui se révèle être un traître, ou l'égaré qui se repent). Le 

carré sémiotique fournit en effet un modèle (nécessairement situé à un niveau élevé 

d' abstraction), qui, sous la forme d'opérations logiques, rend compte de phénomènes 

concrets situés au niveau discursif, phénomènes nécessairement complexes. Par 

exemple, dans un texte, il y a fréquemment recoupement entre les termes qui incarnent 

les subcontraires. 

 

7.2. La médiation 

 

Les oppositions élaborées par les cultures structurent l'univers en réseaux 

antinomiques: par exemple haut vs bas, chaud vs froid, mais aussi vie vs mort, 

matérialité vs spiritualité, nature vs culture, ou encore humanité vs transcendance, 

horizontalité du monde vs verticalité des pulsions. On vient de voir que l'on pouvait, 

grâce au carré sémiotique, dépasser la présentation des unités sémiotiques en paires 

statiques de termes opposés. 

Un deuxième concept nous aidera à dépasser cette polarité et à rendre 

dynamique le rapport entre les unités sémiotiques: la médiation. 

 

7.2 .1. Fonctionnement de la médiation 

 

Une part importante de l'activité humaine consiste à jeter un pont entre les 

aspects contradictoires de l'univers du sens: entre l'inerte et le vivant, entre la vie et 

la mort, par exemple. Car, bien que ces disjonctions constituent le fondement des 

échanges sémiotiques, elles n'ont pas un caractère définitif: une nouvelle conjonction 

peut s'élaborer entre les termes qu'elles opposent. Grâce à la médiation, les contraires 

admettent la possibilité que leur contrariété soit rachetée. 

Il existe plusieurs types de médiations. Illustrons le phénomène en nous servant 

d'un de ces types: la médiation symbolique, bien étudiée par la sémiotique 

anthropologique. La médiation symbolique s'opère en deux temps. La première 
manœuvre consiste à faire correspondre à deux termes disjoints a et b une paire 

d'équivalents a' et b' telle que a entretienne une relation symbolique avec a' et b avec 

b' . Prenons par exemple les contraires que sont la mort et la vie: on peut leur associer 

un couple d'équivalents, par exemple la guerre et l'agriculture, activités humaines 

qui sont entre elles comme la mort et la vie: l'agriculture permet de manger, la guerre 

consiste à tuer (sans manger). Le second temps de la médiation consiste à explorer les 

points de rencontre entre les deux équivalents. Et guerre et agriculture admettent au 

moins un intermédiaire: la chasse, par exemple, qui consiste à tuer pour manger. 

On n'aura aucune peine à énumérer des processus symboliques médiateurs mis 

en avant par nombre de cultures: la chasse, la cueillette (comme dans l'exemple de 

Toulet), le vol, le labour, le jeu, le sport, la création artistique, la domestication, la 

libation et l'ingestion... Dans le vol, par exemple, l'homme subit le ciel, mais 

l'affronte, comme Icare, pour y marquer sa traînée; dans le labour, il marque la terre 



ennemie de son sillon; le jeu est une activité qui comprend à la fois une part d'aléas et 

des règles qui introduisent l'ordre dans le chaos. Quant à la dévoration, ou à l'amour, 

leur fonction médiatrice saute aux yeux. Même des objets isolés - et non plus des 

procès - peuvent remplir cette fonction médiatrice symbolique dans la mesure où ils 

renvoient à des processus. Il en va ainsi de l'arbre qui, grâce à la volonté de verticalité 

qu'on peut voir en lui, dynamise l'opposition du sol et de l'air. Ou du pain et du vin, 

qui sont, dans notre culture, les parangons de l'aliment. Dans l'élaboration des 

aliments, l'autonomie du monde naturel n'est pas ~abolie (le blé pousse, la vigne 

meurt du gel), mais l'artifice humain est total: ni le pain ni le vin n'existent dans la 

nature, que 1 'homme culturalise par le pétrissage et la fermentation. 

Mettant en question les oppositions qui structurent le sens - et fondent donc les 

encyclopédies -, toutes les médiations ont pour effet de réorganiser ces encyclopédies. 

Nous reviendrons longuement sur ce processus de réorganisation lorsque nous 

étudierons l'activité rhétorique (chapitre VIII). 

 

7.2.2. Typologie des médiations 

 

Les oppositions peuvent être dépassées grâce à des techniques médiatrices 

variées. Nous en distinguerons trois: les médiations symboliques, les discursives et les 

rhétoriques. 

 

a. Médiations symboliques 

 

Les premières sont les médiations symboliques, qu'on vient d'envisager. On 

aurait pu les nommer aussi médiations archétypiques ou médiations référentielles. 
Archétypiques: on n'aura aucune peine à constater que les récits mythiques, les 

folklores, les rituels religieux et les arts en général - de la poésie à la peinture - ont 

abondamment exploité cette réserve d'imaginaire que constituent les médiations 

symboliques. Des activités comme la chasse ou le sport sont, on le sait, volontiers 
sacralisées. Référentielles, car elles consistent à mobiliser explicitement dans un 

énoncé des signes désignant des processus ou des objets à quoi la culture a conféré 

une valeur médiatrice. 

 

b. Médiations discursives 

 

L'opposition est posée dans un énoncé et est progressivement résolue dans cet 

énoncé. Cette résolution progressive peut être obtenue de deux manières: grâce à une 

argumentation ou grâce à une intrigue. 
Les secondes médiations sont les médiations discursives. 

Exemple de médiation discursive par argumentation: le discours scientifique. 

Ce type de discours scientifique établit en effet que des entités jusque-là disjointes 

peuvent être conjointes grâce à une nouvelle interprétation qu'on en donne. Par 

exemple, la biologie a dû argumenter pour faire admettre que l'homme et l'animal, 

deux catégories jusque-là opposées, pouvaient être justiciables de la même approche. 

La physique d'Einstein fournit un modèle qui permet d'appréhender simultanément 

l'énergie et la matière. Nous reviendrons au chapitre VIII sur la réorganisation des 



encyclopédies par le discours scientifique.  
Exemple de médiation discursive par narration: le conte merveilleux. Le conte 

pose toujours une opposition que le récit vient résoudre. Prenons pour exemple l' oppo-

sition entre le pauvre et le riche: cette opposition est surmontée si l'intrigue fait par 

exemple apparaître que le pauvre est en réalité le fils du roi déguisé, ou le prince 

dérobé à ses parents dans son enfance... 

Tout récit renvoie donc à une transformation. Son rôle dans l'organisation 

sémiotique a été si largement reconnu qu'une discipline indépendante est née pour 

l'étudier: la narratologie. Nous reviendrons au récit au paragraphe ci-après. 

 

c. Médiations rhétoriques 

 

Fournissons un exemple sans plus tarder. Si un poète nous dit «La nature est un 

temple », il médite l'opposition entre « nature» et « architecture» ou entre « matière 

inerte» et «matière vivante ». Ille fait par un travail sur le signifié du mot «temple» 

dont le sème «édifice» est inutilisable dans le contexte. Comme dans la locution 

célèbre «une obscure clarté », une telle médiation est instantanée, puisque l'énoncé 

résout les oppositions au moment même où il les pose. 

Au lieu d'être médiées grâce à un processus attribué à un référent (la chasse, 

la libation, le coït) ou dans un processus discursif progressif, la médiation peut être 

fournie instantanément. Elle l'est par un usage très particulier des signes, un usage 

qui semble contrevenir aux règles en vigueur dans le code. 

Ce type d'instrument médiateur porte le nom de figure ou de trope, et l'on 

qualifiera les énoncés où ils opèrent d'énoncés rhétoriques. Ces figures se retrouvent 

dans de nombreuses familles de discours, de la langue de la poésie à celle des rites 

religieux, et de l'image publicitaire au montage cinématographique. En psychanalyse, 

ce que l'on nomme la condensation et le déplacement constituent aussi des médiations 

rhétoriques. Nous retrouverons longuement le processus figuraI dans le chapitre VIII, 

partiellement consacré à la rhétorique. 

 

7.3. La narration 

 

7.3 .1. Le récit: introduction 

 

La narration est une activité sémiotique qui consiste à représenter des 

événements. Son instrument est le récit, dans lequel on peut voir un signe. Comme on 

va le voir, ce signe est souvent d'une grande complexité. Toutefois, le récit n'a 
aucune longueur préétablie: le célèbre «veni, vidi, vici »de César constitue un récit, 

comme aussi Rocambole ou les interminables feuilletons télévisés genre Dallas de 

Robert Merle. 

Il faut aussi noter que le récit est un modèle. Autrement dit, c'est un 

phénomène sémiotique qui n'est lié à aucun code en particulier et qui transcende tous 

les genres. 

Premier point: le récit n'est lié à aucun code en particulier. Si le mot fait 

surtout penser à des manifestations linguistiques (conte merveilleux, roman policier, 

livre d'histoire, article de journal.. .), le récit se rencontre aussi dans des systèmes non 



linguistiques: image fixe ou mobile, musique, etc. ; on le trouve ainsi indifféremment 

dans le bas-relief, le vitrail, la bande dessinée, le spot publicitaire télévisé, le théâtre, 

le cinéma. 

De même, le récit transcende tous les genres: on le trouve dans la conversation courante, 

la chanson populaire, le fait divers et le mime autant que dans l'épopée, l'opéra et le 

mythe. On le trouve aussi dans des genres qui n'apparaissent pas à première vue 

comme narratifs: la petite annonce matrimoniale (où se projette un parcours qui va de la 

solitude à l'union), la démonstration scientifique (où]' on passe de l'erreur des 

devanciers à la découverte de la vérité), le projet politique (où l'on oppose 

fréquemment la situation actuelle merdique à celle qui prévaudra demain), la publicité 

(où l'on voit un pauvre type qui se traîne, jusqu'à ce qu'il ait découvert le bonheur 

suprême que dispense le savon de vaisselle trucmuche), la recette de cuisine (où le 

modeste bouquet d'estragon, transfiguré, devient une somptueuse béarnaise), 

l'aménagement urbain, le projet pédagogique, le mode d'emploi, etc. Chacun de ces 

énoncés manifeste une certaine narrativité.  

Pour certains théoriciens, la narration est ainsi au centre de toute activité 

sémiotique: il n'y aurait pas, pour eux, un type d'énoncés narratifs qui prendrait 

place à côté d'un type d'énoncés non narratifs (comme la description, 

l'argumentation ou le raisonnement). Le récit, en effet, ne serait rien d'autre que la 

mise en scène d'une structure sémantique profonde (une de ces structures dont on sait 

qu'elles sont toujours à base d'oppositions). Mais les axes sémantiques construits par 

ces oppositions constituent tout au plus une armature logique: pour s'exprimer, la struc-

ture sémantique profonde doit progressivement s'habiller de structures narratives, dans 

un processus qui porte le nom de «parcours génératif» et sur lequel nous allons revenir. 

La manœuvre principale ayant lieu au cours de cette mise en scène qu'est le parcours 
génératif est une anthropomorphisation : des valeurs abstraites sont présentées 

comme si elles étaient mues par un dynamisme propre, par une volonté consciente. La 

justice advient, la vérité règne enfin, ou le mal gagne... 

Car la propriété essentielle du récit est d'être dynamique. C'est toujours une 
transformation: la « terre sans Martiens» devient une «terre avec Martiens» dans La 

Guerre des mondes, l' « univers hiérarchique» devient un «univers fraternel» dans Le 

Cuirassé Potemkine, «l'inexpliqué» devient « l'expliqué» dans le roman policier à 

énigme. On décèle une transformation dans chacun de ces énoncés: l'invasion, la 
révolution, l'enquête. La transformation est une inversion de contenu. Elle permet en 

effet de passer d'un pôle à l'autre de l'axe sémantique: du faux au vrai, de la mort à 

la vie, de l'inconnu au connu, etc. Et c'est pourquoi on a fait figurer le récit parmi les 

processus médiateurs. 

Bien sûr, ce qu'on vient de décrire là est un modèle général: un récit réel est 

le plus souvent fait de séries de transformations qui s'enchaînent et qui connaissent 

chacune leurs modalités propres. Par ailleurs, certaines transfonnations sont 

progressives (dans le film à suspense, par exemple), tandis que d'autres sont soudaines 

(comme dans la blague).  

Il importe donc de mettre un peu d'ordre dans toutes les dimensions du 

phénomène. 

 

7.3.2. Structure générale du récit 



 

Mettre de l'ordre, on peut le faire en commençant par rappeler ce qui a déjà été 

dit : que le récit est un signe. Comme tout signe, il est donc fait d'un plan de l'expres-

sion et d'un plan du contenu, et on l'élabore comme forme, sur la base d'une 

substance. 

 

a. Le signe narratif 

 

Le signe narratif proprement dit est ainsi une forme. Cette forme est construite 
par le rapport qui se noue entre le récit racontant - par exemple un roman de style x 

racontant quelque chose en y pages et en z séquences ordonnées de telle manière - et le 

récit raconté - par exemple les aventures p et q qui, dans ce roman, surviennent à m 

héros de statut n. Nous appellerons discours le récit racontant, et récit proprement dit le 

récit raconté. Pour bien saisir la différence entre discours et récit, pensons à un 

résumé de l'histoire du monde qui tiendrait en deux pages: les événements qui 

surviennent à l 'humanité et que l'on a sélectionnés pour y figurer constituent le 
récit, et les deux pages constituent le discours. La journée que conte Ulysse constitue la 

matière d'un récit, mais le livre de Joyce, que personne ne peut lire en une seule 

journée, fournit le discours de ce récit. 

Dans chacun des deux cas, nous avons affaire à des formes : on a sélectionné 

tels événements (récit ou histoire, forme du contenu), et on a décidé de les formuler 

de telle manière (discours, forme de l'expression). La substance du contenu que moule 

ces formes est constituée de la masse informe des événements réels ou supposés que 

l'on va sélectionner. Quant à la substance de l'expression, elle est fournie par le mode 

d'expression particulier qui a été choisi pour manifester le récit, et qui va imposer cer-

taines contraintes au discours: même si le récit transcende les codes et les genres, un 

récit purement visuel (comme la tapisserie de Bayeux ou les histoires de formes 

abstraites peintes par El Lissitzky) ne se construira pas selon les mêmes règles qu'un 

récit linguistique, par exemple un roman. 

 

Synthétisons ceci dans un tableau: 

 

 

 Substance Forme 

Expression roman, film, le discours 

 bande dessinée, etc. nauatif 

Contenu univers réel ou imaginé, le récit 

 matière des histoires proprement 

 réelles ou fictives dit 

Tableau 8 

Structure du signe narratif 

 

Notons au passage que la tenninologie est ici très flottante, et que de nombreux 

contresens pourraient provenir de ces flottements. Nous nous en tiendrons à l'opposition 
discours vs récit, mais qu'on sache que ces termes recouvrent exactement le contraire 

chez certains théoriciens, et que d'autres termes encore sont en usage. Tout d'abord, 



il faut souligner que discours est ici un raccourci pour « discours narratif ». Ensuite, il 

faut bien se souvenir que ce que nous venons d'appeler récit est très fréquemment 

appelé histoire, fable et intrigue ou, plus fréquemment mais un peu pompeusement, 
diégèse, et que le discours est souvent appelé narration. Dans cette terminologie 

complexe, pointons le mot de narrativité : on entend par là les propriétés qui font 

qu'un énoncé quelconque est identifiable comme récit. 

 

b. Le parcours génératif 

 

Elle ne rend pas compte du fait qu'un récit est, comme on l'a dit, la mise en 

scène de structures sémantiques profondes. Ces structures sont, on le sait, fondées sur 

des oppositions constituant des axes sémantiques. Mais ce sens n'est pas, comme tel, 
manifesté. Se manifester, il le fait grâce à un processus que l'on nomme parcours 

génératif: ce processus est ainsi appelé parce qu'on part des structures profondes pour 

arriver aux structures de surface, où le sens se manifeste. On passe ainsi progressive-

ment du modèle à sa manifestation. 

Mais cette présentation est encore un peu trop fruste. 

Ce parcours génératif concerne deux types de données: des données dites 
sémantiques, ou paradigmatiques, et des données syntaxiques, ou syntagmatiques: 

autrement dit, les éléments d'un côté, et de l'autre les relations qu'ils entretiennent. 

Par exemple, à la base du discours scientifique, dont on a vu qu'il pouvait constituer 

un récit, on trouvera des valeurs abstraites comme « vérité» et « fausseté » : ces 

valeurs constituent la donnée sémantique. Mais le récit va instituer une relation 

dynamique entre ces deux pôles: il s'agira par exemple de passer de «vérité» à 

«fausseté », par une transformation (une inversion de valeur). Ce jeu de relations 

constitue le versant syntaxique du processus. 

Sur chacun de ces deux plans, on observe un parcours qui part du niveau le plus 

profond pour progressivement prendre corps au niveau dit de surface. Ainsi, pour 

décrire un discours scientifique donné de manière satisfaisante, il ne suffit pas de dire 

qu'il se fonde lointainement sur l'opposition entre « vérité» et « fausseté» - niveau 

sémantique profond -, ni même d'affirmer que« fausseté» va se transformer en 

«vérité» : il faut encore décrire les visages concrets que vont prendre les abstractions 

«fausseté» et « vérité» (par exemple, pour la première, une illusion due au mauvais 

fonctionnement d'instruments, lajobardise ou le mensonge des devanciers) comme la 

démarche précise qui va permettre l'inversion de valeur. Mais il faudra plus encore: 

dans notre exemple, il faudra voir comment le 

récit va argumenter la vérité, quels sont les mots et les schémas qui vont être utilisés, 

etc. 

On présente habituellement ce parcours génératif dans le tableau qui suit, et que 

nous simplifions. 
Le niveau des structures dites sémio-narratives correspond en gros à ce que nous 

venons d'appeler le récit proprement dit. (L'intérêt de cette dénomination est sans 

doute de conjoindre dans un même terme les mots sémio tique et narratif: on veut faire 

voir par là que la narration est au sein de toute démarche de production du sens.) 

 

 



   Composante Composante 

   syntaxique sémantique 

1  Niveau syntaxe sémantique 

 Structures profond fondamentale fondamentale 

 sémio-    

2 narratives Niveau dit syntaxe sémantique 

  de surface narrative narrative 

   de surface  

3 Structures  syntaxe sémantique 

 discursives  discursive discursive 

Tableau 9 

Le parcours génératif 

 

 

 

 

Quant aux structures discursives, elles correspondent évidemment à ce que nous 

avons appelé le discours. 
Au niveau désigné comme profond dans ce tableau, on trouve une sémantique 

fondamentale. Nous la connaissons déjà. C'est elle qui élabore la structure 

sémantique de base, présentée sous les espèces du carré sémiotique: ce carré permet 

de présenter un élément et ce qui n'est pas lui, soit parce qu'il est son contraire, soit 
parce qu'il est son contradictoire. La syntaxe fondamentale, quant à elle, permet 

d'instituer des relations entre ces éléments. Elle le fait par deux opérations de 

transformation: la négation et l'assertion. La négation permet de passer d'un élément 

à son contradictoire : elle actualise le terme contradictoire (par exemple en faisant 

apparaître « non mensonge» à partir de «mensonge»). L'assertion, qu'il vaudrait 

mieux appeler dénégation, permet de passer de ce terme contradictoire au terme 

antérieur à la négation: elle actualise la relation d'implication (par exemple en faisant 

apparaître« vérité» à partir de «non mensonge» : «vérité» implique «non mensonge» ). 

Le niveau suivant est désigné comme de surface. Il n'est toutefois pas 

exactement à la surface, car il se situe toujours au niveau du récit: la véritable 

actualisation à la surface se fera grâce aux structures discursives. Ce niveau comporte 
une sémantique narrative et une syntaxe narrative. Dans la sémantique narrative, les 

valeurs abstraites que l'on trouvait dans la sémantique fondamentale s'actualisent. 

Autrement dit, elles s'incarnent dans des rôles narratifs: ainsi le sujet et l'objet, 

auxquels nous reviendrons. Dans l'exemple du discours scientifique, l'objet peut être 

la vérité, en tant qu'elle est recherchée, et le sujet est celui qui cherche cette vérité. 
De façon parallèle à la sémantique narrative, la syntaxe narrative actualise dans un 

énoncé les relations abstraites de la syntaxe fondamentale. Ce sera par exemple la 

relation entre le sujet et l'objet; dans cette relation, le sujet est actif: il vise à élaborer 

une transformation. 

Mais les rôles narratifs et leurs relations sont encore des abstractions. Ils 

n'accèdent à une existence concrète qu'au niveau du discours. Le discours se soumet 

par exemple aux contraintes du code utilisé: s'il s'agit d'un code visuel, les relations 

entre unités manifestées seront spatiales, mais s'il s'agit du code linguistique, ces 



relations seront linéaires et obéiront aux règles syntaxiques décrites par la linguistique. 

Au niveau sémantique, le discours habillera les valeurs abstraites par des thèmes (par 

exemple la « vérité» pourra être représentée par la volonté du scientifique de vérifier 
une hypothèse). C'est la sémantique discursive. Au niveau syntaxique, le discours 

coulera les relations construites par la syntaxe narrative dans une certaine temporalité 

(les événements se succéderont, avec telle ou telle relation de cause à effet), dans un 

certain espace (les objets y entretiennent des relations), et dans des rapports entre 
acteurs. C'est la syntaxe discursive. 

Même dans la complexité qu'il a pourtant déjà, le schéma ne rend pas compte 

de la hiérarchie des éléments qui le composent. On peut estimer que la donnée de base 

est la sémantique fondamentale. Mais cette sémantique n'est pas en soi narrative: ses 

données ne deviennent narratives qu'avec l'intervention de la syntaxe. Et ce n'est 

qu'au second niveau (niveau sémio-narratif dit de surface) que le récit se construit 

pleinement. 

 

7.3.3. Le modèle actantiel 

 

L'instrument principal qui servira à décrire le récit, au niveau sémio-narratif 
de surface, porte le nom de modèle actantiel. Ce modèle permet de décrire 

économiquement les relations qui se nouent entre les multiples instances d'un récit. 

Le nom d'actant n'est-il qu'une simple coquetterie pour dire « acteur», ou personnage? 

Non: on a vu qu'au niveau où nous nous situons, nous manipulons encore des modèles 

théoriques, construits pour expliquer et simplifier une réalité complexe. Autrement dit, 

les actants sont de purs rôles. Chacun de ces rôles peut certes être assumé par un acteur, 

humain ou autre. Mais puisque le rôle est un modèle, il peut aussi être joué par 

plusieurs acteurs à la fois, de même qu'un acteur donné peut assumer plusieurs rôles à 

la fois. De même, un actant donné peut être assumé par un personnage humain, mais il 

peut aussi l'être par un groupe, une abstraction, un animal, une chose. 

Les actants distingués par la narratologie sont au nombre de six: le sujet, l'objet, 

le destinataire (ou bénéficiaire), l'adjuvant et l'opposant. Ils entretiennent les 

relations schématisées ci-dessus.  

Avant d'aller plus loin dans la description théorique, fournissons quelques 

exemples. Dans le roman de chevalerie, le héros est le sujet. Il recherche, pour ses pairs 

(le groupe constituant le destinataire), le Saint Graal (l'objet), Graal que Dieu (le 

destinateur) lui donnera la force de trouver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au cours de ses aventures, il recevra de l'aide (des adjuvants), et connaîtra des 

embûches (de la part des opposants). Comme tous les autres schémas de la narratologie, 

ce modèle a une grande généralité. Ainsi, dans l'idéologie marxiste, le sujet est 

l'homme, l'objet recherché est la société sans classes, le destinateur est l'Histoire, 

et le destinataire l'Humanité; l'opposant est la classe bourgeoise, et l'adjuvant la 

classe ouvrière. Dans la vision idéologique développée par la médecine libérale, 

l'objet est la santé et la satisfaction des besoins; le destinateur est le principe du bien, 

et le destinataire l'humanité, dont le malade n'est qu'un représentant. Le sujet est ce 

que l'on pourra appeler l'acteur de santé, catégorie générale dans laquelle on rangera 

le médecin; l'opposant est constitué par la maladie, l'ignorance, etc., l'adjuvant 

étant la science, l'altruisme, etc. 

Tout ceci nous confirme qu'un actant peut être assumé par un groupe, une 

abstraction ou une chose. L'objet, dans nos exemples, est tantôt une chose (le Graal), 

tantôt une abstraction (la santé, la société sans classes). Mais ç'aurait pu être une 

personne (l'aimée dans le roman à l'eau de rose, le coupable dans le roman policier, 

etc.). 

Notons encore que dans une narration réelle, ce modèle peut s'appliquer à de 

multiples reprises. On peut, dans un roman ou un film, voir plusieurs quêtes se mener 

simultanément ou successivement. Un même acteur peut donc jouer des rôles 

différents dans plusieurs schémas. Par exemple, il peut y avoir plusieurs sujets, dont 
les recherches s'opposent. On appellera antisujet un sujet dont la quête s'oppose à celle 

d'un autre sujet. 

Ces six actants se répartissent deux à deux. Ce sont donc chaque fois des 

relations où un terme se définit grâce à l'autre, selon le principe d'opposition qui nous 

est à présent familier: pas d'objet sans sujet et vice versa. 

L'axe principal, et qui forme l'ossature de tout récit, est celui qui unit le sujet 

et l'objet. En termes très généraux, le récit est en effet une quête, quête menée par 

un sujet cherchant à obtenir un objet (le Graal, la vérité, la découverte d'un coupable, 

la société sans classes, etc.). L'axe sur lequel sujet et objet sont conjoints est donc 
l'axe du désir. 

Mais l'objet se situe également sur un deuxième axe: celui qui va du 

destinateur au destinataire. Il est en effet 

Enfin, le sujet se situe, lui, sur un deuxième axe : il prend place entre 

l'adjuvant et l'opposant. L'adjuvant est l'instance qui aide le sujet dans sa quête de 

l'objet, tandis que l'opposant est l'instance qui contrecarre cette quête. Cet axe est 
l'axe du pouvoir: l'adjuvant confère en effet du pouvoir au sujet, tandis que l'opposant 

limite ce pouvoir. 
transmis par le premier au second. C'est l'axe de la transmission, ou de la 

communication. 

Cette présentation a de nombreux avantages, qui ont déjà été commentés. Le 

principal est son grand pouvoir descriptif et son économie. Le modèle actantiel autorise 

en effet la réduction des combinaisons multiples que connaît le récit. Il permet par 

exemple de mettre en évidence l'ambiguïté fonctionnelle de certains acteurs, ou la 

convergence de l'action de certains autres. Prenons par exemple le cas de la famille 

dans le discours de la médecine libérale : elle constitue une actualisation du 

destinataire, en tant qu'elle est une portion du corps social qui englobe le malade, mais 



elle est aussi une actualisation du sujet (en tant qu'elle est en quête de santé), et elle 

peut encore jouer les rôles d'adjuvant ou d'opposant. 

Le modèle actantiel n'épuise toutefois pas tout ce qui peut être dit du récit, et il 

ne fournit aucun moyen de décrire le discours. Mais nous ne pouvons parcourir ici le 

vaste champ des problèmes qui se posent à la narratologie. 

 



CHAPITRE V 
Les familles de signes 

 

 

Il existe plusieurs critères permettant de classer les signes. Dans Le signe, 

Umberto Eco en distingue neuf: classement (1) selon la source du signe, (2) selon qu'il 

s'agit de signes naturels ou artificiels, (3) selon le degré de spécificité sémiotique, (4) 

selon l'intention et le degré de conscience de l'émetteur, (5) selon le canal physique 

et l'appareil récepteur humain concerné, (6) selon le rapport du signifiant au signifié, 

(7) selon la possibilité de reproduire le signifiant, (8) selon le type de lien présumé du 

signe avec son référent, (9) selon le comportement que le signe induit chez le 

destinataire. 

Nous ne présenterons pas en un chapitre unique le détail de ces différents 

classements. En effet, certaines de ces catégories se recoupent partiellement (par 

exemple, le premier classement et le second, le second et le troisième, le premier et le 

cinquième, le deuxième et le quatrième). Ensuite, certains points de vue sont par trop 

particuliers (par exemple, ceux qui président au classement (1) ou au classement (7). 

Enfin, certains de ces critères ne débouchent pas à proprement parler sur des catégories 

de signes, mais sur des types de discours produits avec ces signes: c'est le cas avec le 

classement (4), fondé sur un critère que nous avons déjà discuté, et le classement (9), 

qui mobilise des phénomènes que nous aborderons au chapitre VIII. 

Par ailleurs, les problèmes évoqués par les classements (2) et (3) ont déjà été 

traités. L'impact du canal (1 et 5) sera abordé au chapitre VI. 

Nous ne retiendrons donc ici qu'un seul critère de classement : le rapport 

qu'entretiennent les différents éléments du signe (ce qui correspond aux critères (6) 

et (8) de Eco). Les raisons de procéder ainsi sont au moins deux: d'une part, c'est bien 

sur ce critère que se fondent les classements les plus fréquents; d'autre part, il pose 

des questions théoriques intéressantes, de celles qui ont le plus agité le petit monde de 

la sémiotique. 

 

1. Présentation générale 

 

Rappelons que les composantes du signe, décrites dans le schéma tétradique, 

sont le stimulus, le signifiant, le signifié et le référent. Par ailleurs, on a aussi défini le 

signe comme une relation qui s'établit entre un plan du contenu et un plan de 

l'expression. C'est cette double considération qui va nous permettre de classer les 

signes. 

Commençons par le problème le plus délicat: la relation entre le plan du contenu 

et le plan de l'expression. Sur chacun de ces plans, la sémiotique décrit des unités, 

qui sont autant de formes - le lrouge/, «l'interdit », par exemple - et qui peuvent 

éventuellement s' articuler. Comme on l'a vu, ces unités sont découpées, discréti-

sées, dans un plan donné; et elles le sont par l'opposition constitutive. Pour bien 

étudier ces découpages, il faut nous demander comment ils se comportent relativement 
à la distinction plan du contenu vs plan de l'expression. Autrement dit, est-ce qu'à 

toute unité découpée dans le plan de l'expression correspond une unité découpée 

dans le plan du contenu, ou non? De ce point de vue, les signes peuvent se comporter de 

deux manières différentes: découpages correspondants ou découpages non corres-



pondants. Nous y revenons au paragraphe 1.1. 

Par ailleurs, il peut y avoir entre le signifiant et le référent une relation de 

motivation ou d'arbitrarité, notions que nous allons définir au paragraphe 1.2. 

 

 Motivé Arbitraire 

Découpage Indices Symboles 

corresponda

nt 
  

Découpage 

non 
Icônes Signes 

corresponda

nt 
 au sens strict 

Tableau 11 -Typologie générale des signes 

 

 
Ces deux oppositions (découpages correspondants vs découpages non 

correspondants, motivé vs arbitraire) fournissent une matrice à quatre cases, contenant 

quatre espèces de signes, qui vont être examinées en détail. 

 

1.1. Découpages correspondants vs découpages 

 

En premier lieu, penchons-nous sur l'opposition découpages correspondants vs 

découpages non correspondants. 
On parlera de découpages correspondants dans le cas non correspondants de 

signes qui sont en fait indécomposables. C'est par exemple le cas lorsque certains 

phénomènes physiques globaux perçus renvoient à un autre phénomène physique non 

perçu - la Ifuméel pour le « feu» -, ou quand certaines abstractions renvoient 

globalement à une autre: le Inoirl pour le « deuil» ou le Ivertl pour «protection de 

l'environnement». L' indécomposabilité de ces signes a une conséquence : c'est 

qu'à toute unité découpée sur le plan de l'expression correspond une unité sur le 
plan du contenu. Et c'est pourquoi on parle de découpages correspondants, ou 

isomorphes. 

Par contre, dans les signes décomposables, l'analyse du plan du contenu d'une 

part et celle du plan de l'expression de l'autre peuvent être menées d'une manière 

relativement indépendante. On veut dire par là qu'une de ces analyses peut fournir 

des unités qui ne trouvent pas nécessairement leur corrélat sur l'autre plan. Prenons 

l'exemple de la langue: on a vu que l'analyse du plan du contenu y faisait ressortir 

des unités comme les sèmes, qui n'ont pas leur correspondant sur le plan de 

l'expression (« femelle» dans « guenon») ; à l'inverse, l'analyse du plan de 

l'expression fait ressortir des unités comme les phonèmes, qui n'ont pas leur 

correspondant sur le plan du contenu. 

Attention: dire que les unités d'un plan n'ont pas de correspondant sur l'autre 

plan ne signifie évidemment pas que ce qui se passe sur un plan n'a pas de 

répercussion sur l'autre! Ce serait nier ce qui fait l'essence du signe: l'association 

d'un plan du contenu avec un plan de l'expression. Et ce serait, en particulier, 

renvoyer à rien la procédure de commutation. On veut dire que les découpages obtenus 



sur l'un et l'autre plan ne peuvent se superposer: ils ne sont pas isomorphes (on peut 
donc les qualifier d'hétéromorphes). 

 

1.2. Arbitrarité vs motivation 

 

Distinguons à présent les concepts d'arbitrarité et de motivation, qui auront à 

nous retenir plus longtemps, et sur lesquels nous reviendrons au paragraphe 3, car ils 

posent d'importants problèmes. 

Il faut prendre garde au sens des mots qui vont suivre. Le risque de malentendu 
est faible avec le mot motivé: il serait difficile de confondre le sens qu'il a ici avec 

celui de «enthousiaste» qu'il a pris récemment. Par contre, le risque de contresens est 
plus élevé avec le mot arbitraire.  

Il faut donc insister d'emblée sur le fait qu'il ne veut pas dire que le signe 

«dépend de la seule volonté» de celui qui l'utilise, et encore moins qu'il est 

«fantaisiste ». 
Dans le signe arbitraire, la forme du signifiant est indépendante de celle du 

référent: le rapport du signe à son objet a été établi par pure convention. Dans le 
signe 

motivé, la forme que prend le signifiant est déterminée par celle du référent.  

Exemples de signes arbitraires. Le prénom /Joséphine/ est un signe pour la 

personne qui le porte. Mais il pourrait être le nom de n'importe qui: rien dans sa forme 

n'est imposé par celles du référent qu'est la personne. Joséphine peut être une 

grande brune ou une petite rousse, une Haïtienne sportive ou une Autrichienne 

unijambiste: rien de cela ne va influencer la constitution des sons /Joséphine/. Dans un 

cortège nuptial, on identifie la « mariée» à de multiples signes, et notamment à sa /robe 

blanche/. Mais autrefois, la « mariée» était en /rouge/. 

Exemples de signes motivés. La girouette est un signe indiquant la direction du 

vent: le référent est la direction de tel vent donné, et le signifiant est l'orientation de 

la girouette; on voit bien que le second est causalement déterminé par le premier. Soit 

encore la trace de mes pas dans la boue: le signifiant est l'allure des traces tandis que 

le référent est le passage; il est de la nature de ce passage de faire ces traces-là (à ce 

moment je suis chaussé de bottes leur pointure? 42 -la terre est meuble. . .) Autre 

exemple: la photo. La répartition des masses y est déterminée par la répartition des 

masses du référent dans l'espace. Quant au tracé des frontières sur une carte 

géographique, il présente les mêmes angles que les frontières réelles. 

On subdivise fréquemment la catégorie de la motivation en deux sous-
catégories: motivation traditionnellement dite par contiguïté et motivation dite par 

ressemblance. 

Dans le premier cas, le mot de contiguïté n'est pas tout à fait adéquat. Il serait 

préférable de parler de motivation par causalité: on veut dire par là que le signifiant a 

été produit directement par le référent (exemples de la girouette et de la trace de pas). 

Si on parle de motivation par contiguïté, c'est parce que signifiant et référent ont été 

physiquement en présence l'un de l'autre à un moment ou à un autre. De tels signes 

portent donc témoignage du moment de ce contact. Dans le second cas, le signe renvoie 

à l'objet en vertu d'une ressemblance, du fait que certaines de ses propriétés 

géométriques sont les mêmes que les propriétés géométriques correspondantes de cet 



objet (exemples de la photo et de la carte géographique). 

Cependant, la frontière entre les deux types de motivation est parfois floue, et l'on 

passe insensiblement de l'une à l'autre. Ainsi, la trace de pas - signe motivé par 

contiguïté - ressemble aussi à la semelle du soulier: il en a les mêmes formes et les 

mêmes dimensions. A l'inverse, la photo - qui passe pour le type même du signe 

motivé par ressemblance - a quant à elle nécessité un contact entre la plaque sensible 

et la chose photographiée pour être produite: elle est donc aussi motivée par contiguïté. 

Concluons. Il est parfois difficile d'assigner clairement un signe précis à l'une ou à 

l'autre de ces catégories: un parfum de violette peut renvoyer à la fleur dont il a été 

tiré - signe motivé par contiguïté -, mais on peut aussi dire que cette odeur entretient 

une relation de ressemblance avec une propriété de cette fleur. 

 

2. Typologie 

 

Comme déjà dit, l'application des deux dichotomies correspondant vs non 

correspondant et motivé vs arbitraire fournit un classement des signes en quatre 

catégories: indices, symboles, icônes et signes au sens strict. 

Ni ce classement, ni cette terminologie ne font l'unanimité. Certains optent en 

effet pour une classification àtrois termes seulement: indices, icônes, symboles. Dans ce 

dernier cas, la catégorie « symbole» contient toutes les espèces de signes arbitraires. 

On se rappellera aussi que ces catégories, que l'on peut distinguer en droit, ne 

sont pas étanches dans la pratique: si tel signe peut être considéré tantôt comme 

motivé par ressemblance tantôt comme motivé par contiguïté, cela signifie qu'on peut 

y voir tantôt un indice, tantôt une icône. Par ailleurs, certaines icônes peuvent jouer un 

rôle symbolique, on va le voir. Bref, on se rappellera que nous avons ici affaire à des 

modèles théoriques, et non à des objets empiriques. 

 

2.I.Indices 

 

On appellera indices les signes motivés par contiguïté créés par des découpages 

correspondants. Le mot indice n'est évidemment pas à prendre au sens policier (dans 

ce contexte-là, l'indice peut être un indice au sens sémiotique du terme, mais aussi un 
autre type de signe). La face signifiante du signe sera dite l'indiquant. La face signifiée 

l'indiqué. 

Exemples: la fumée pour le feu, déjà évoqué; le bruit de verre brisé, indiquant 

qu'une fenêtre vient d'être la victime d'un Quick ou d'un Flupke; la direction de la 

girouette ou la localisation de l'impression de fraîcheur sur le doigt exposé au vent; la 

trace de main sur la joue, témoignant de la gifle; la rougeur ou la brûlure rappelant 

l'exposition au soleil; la chaleur du lit et le renfoncement des oreillers, présomption 

légale d'adultère; l'ampoule chaude, rappelant qu'elle a été allumée; la mousse 

pour l'humidité; le rond humide laissé par le verre sur la table de marbre; l'odeur de 

pâtisserie ou de brûlé.. . 

Ces signes sont motivés, et le sont par contiguïté (c'est l'humidité du verre 

qui a laissé la trace circulaire). Ils sont correspondants, puisque non découpables. 

 

2.2. Icônes 



 

On appelle icônes (mot que l'on écrit parfois sous sa forme anglaise, c'est-à-

dire sans accent circonflexe: icone) les signes motivés par ressemblance créés par des 

découpages non correspondants. 

Exemples: une photocopie, l'image renvoyée par le miroir, le plan d'architecte, 

la carte de géographie, le plan de montage électrique, la maquette d'avion, l'ampleur 

d'un geste de mépris, proportionnelle à l'importance du mépris ressenti, l'imitation 

d'un parfum de marque, le bruitage au cinéma, le son des appeaux ou l'imitation de 

certains bruits chez les mauvais plaisants... 

Comme le montrent les derniers exemples, l'icône n'est pas un concept qui serait 

exclusivement valide pour les signes transitant par le canal visuel, ainsi que l'étymolo-

gie du mot semble le suggérer. Mais il est vrai que ce sont les signes iconiques visuels 

qui ont été le mieux étudiés, et qui ont donné lieu aux débats théoriques les plus 

intéressants. Ainsi, la notion de ressemblance ne peut être utilisée sans précaution. On 

y reviendra longuement au chapitre IX. 

Ces signes sont motivés, et le sont par ressemblance. Ils sont non correspondants, 

car ils sont articulables, comme on aura l'occasion de le montrer. 

 

2.3. Symboles 

 

On appelle symboles les signes arbitraires créés par des découpages 

correspondants. Ils sont correspondants, car non découpables. 

Exemples: l'abstraction/noir/pour l'abstraction« deuil », ou le /blanc/ comme 

symbole de «pureté» ; le /vert/ des poubelles, des conteneurs à verre perdu et des 

pistolets de pompe à essence sans plomb, signifiant« souci de l'environnement »; le 

/croissant/ ou la /croix/ représentant « l'Islam» et la «civilisation chrétienne»; le 

/cochon/ renvoyant ici à la «saleté», là à la «richesse»; la /balance/ renvoyant à la 

«justice ». Certains symboles sont très socialisés (c'est le cas de la plupart de ceux 

que l'on vient d'invoquer). Mais d'autres le sont moins: un /goût de madeleine/ pour 

« souvenir de Combray » est une relation symbolique qui, au départ tout au moins, ne 

valait que pour le sieur Marcel Proust. 

Comme on le voit, n'importe quoi peut être le support d'un symbole. Par 

exemple l'icône, quand elle est dépouillée de sa fonction iconique, peut renvoyer à un 

être ou une abstraction: la /balance/ pour la «justice», la /croix/ pour le « Christ». Les 

relations entre les sens dans les tropes rhétoriques sont des symboles (exemple: le sens 

qu'a habituellement /faucille d'or/, soit« faucille d'or », entrant en relation avec le 

sens «lune» dans le poème de Victor Hugo). Il en va de même pour le phénomène que 

l'on étudiera au chapitre VII sous le nom de connotation (exemple: le sens de l'objet 

/caviar/, lorsqu'il renvoie à « luxe»). 

Deux choses peuvent choquer dans la description qui vient d'être donnée: de 

voir les symboles rangés au rang des signes arbitraires, et de voir que l'on parle ici du 

/noir/ ou de la /balance/ comme autant d'abstractions. 

Arbitraire, le symbole? Le /noir/ pour le « deuil» et le /rouge/ pour le « danger» 

ne nous paraissent-ils pas des signes bien naturels? Il importe tout d'abord de rappeler 

le sens très précis et limitatif que nous avons donné à motivation: il faut, pour qu'un 

signe soit motivé, qu'il y ait soit causalité soit ressemblance, ce qui n'est 



évidemment pas le cas dans les exemples invoqués. De toute manière, l'arbitrarité 

peut être testée par la confrontation entre différents codes: si le /noir/ est signe de deuil 

en Occident, en Orient ce concept est plutôt appelé par la couleur /blanche/. Et même si 

d'aventure un symbole semble universel (ce qui pourrait être le cas du /rouge/ pour le 

«danger » ), c'est qu'à la base il y a certes une expérience humaine très commune 

(ici, celle du sang versé, ou qui peut être versé). Mais cette expérience commune peut 

donner naissance à des symboles très divers (par exemple, /rouge/ pour « courage»), ce 

qui indique assez que cette dérivation symbolique est de nature arbitraire. 

Le /noir/ ou la /balance/, des abstractions? Certes, une couleur part bien d'une 

sensation. Mais cette sensation, en soi, n'est ni le vert ni le noir. Une couleur est en fait 

un modèle. Et ce modèle, on peut l'approcher à travers autant d'objets que l'on veut: 

par exemple, pour le «vert », une herbe, une poubelle, un vieux wagon de chemin de fer. 

Or ce sont ces objets qui sont concrets: le vert est une propriété qui les traverse, les 

associe, et qui peut d'ailleurs varier (un vert gazon n'est pas un vert Véronèse). Or, 

c'est bien cette abstraction /vert/, et non la propriété précise d'une poubelle ou d'un 

végétal quelconque (stimulus) qui renvoie au signifié «protection de l'environnement 

». De même, la /balance/ n'est pas ici un objet concret. C'est un modèle de balance, 

que l'on peut d'ailleurs atteindre à travers une balance réelle, un dessin de balance, 

ou le mot balance (par exemple dans l'expression «la balance de Thémis»), etc. 

 

2.4. Signes au sens strict 

 

 Les signes au sens strict sont arbitraires et non correspondants. L'exemple 

achevé de cette catégorie de signes nous est offerte par la plupart des signes 

linguistiques. Mais les numéros de téléphone sont également de tel signes. 

 

3. Retour aux notions d'arbitrarité et de motivation 

 

3.1. Les signes et la réalité 

 

La distinction entre la motivation et l'arbitrarité pose le problème, débattu 

depuis les origines de la philosophie occidentale, du rapport entre les choses et les 

langages. 

En simplifiant beaucoup, deux thèses s'affrontent, que nous opposons ici de 

manière polaire. Mais dans les faits, à chaque époque, chaque philosophe a essayé de 

se situer entre ces extrêmes. 

Selon la première thèse, les objets du monde auraient une existence en soi, 

autonome, et les langages se borneraient à enregistrer cette objectivité. Les langages ne 

seraient donc qu'une vaste «photographie» du réel, qui s'exprimerait à travers leurs 

signes. Et tous les signes auraient dès lors une fonction indicielle : ils seraient en effet 

la trace de l'existence des choses, dont ils constitueraient en quelque sorte la signature. 

Selon la seconde thèse, qui heurte davantage le sens commun, les signes 

viennent d'abord, et ce sont eux qui donnent existence aux choses. Cette thèse heurte 

surtout si l'on prend au pied de la lettre l'expression «donner existence aux choses ». 

Elle est déjà moins choquante si on la remplace par «construire les choses ». 

La pensée classique a le plus souvent opté pour la première thèse. Pour Platon, 



les humains se meuvent dans un univers où ne peuvent être perçues que les pâles 

représentations des idées. Dans cette perspective, les abstractions que nous manipulons 

(« justice», «quatre») auraient quelque part - sans doute dans un monde parfait - une 

existence objective. On conçoit que dans un tel univers, la grammaire ait pu être 

sacralisée (sacralisation qui survit encore dans le choix du terme «faute », utilisé pour 

l'orthographe comme pour le péché, au détriment de « erreur»). En effet, cette 

grammaire décrivait les signes de la langue, mais ceux-ci étaient les indices des objets 

du monde terrestre, et ces derniers enfin les indices de l'existence d'un monde idéal; 

la grammaire était donc la voie d'accès à ce monde. 

La pensée moderne en général, avec des penseurs aussi différents que Derrida 

ou Lacan, penche plutôt en faveur de la seconde thèse, qui avait déjà été défendue par 

des philosophes nominalistes. La sémiotique s'inscrit dans la même direction. En 

particulier, pour elle, l'existence des signes arbitraires démontre le relativisme radical 

des catégories de pensée qui sont les nôtres. 

Ce relativisme saute aux yeux dès que l'on fait des comparaisons entre 

systèmes linguistiques, même voisins ou apparentés. 

Nous en avons déjà fourni quelques exemples, comme celui des couleurs et de la neige. 

En voici d'autres, tous repris aux langues du monde. Un des plus célèbres est celui 

des relations de parenté (beau-fils, cousin germain, frère. ..) : dans d'autres cultures 

que la nôtre, ces relations sont organisées tout différemment, au point que certaines 

personnes que nous considérons ici comme « de la famille» n'en font plus partie là, et 

vice versa. Exemples moins célèbres. Nous distinguons toutes sortes de précipitations 

naturelles: la bruine, la pluie d'orage, le crachin, voire - spécialité belge - la drache..., 

mais ces distinctions, assurément utiles, ne sont pas dictées au départ par la nature; il 

n'y a pas beaucoup de langues qui distinguent « rivière» et « fleuve» ; ce que le 
français désigne par « nature morte» se dit stilliife en anglais; en français, les cheveux 

se comptent, comme les bagages, mais pas en anglais (la chevelure y constitue donc un 

tout, et pour désigner une valise particulière, on doit dire « un morceau de bagage»); 
l'anglais distingue birds and animais; dans les supermarchés français, les objets que 

le Belge désigne du nom de /sachet/ pourront être répartis sur les deux catégories 

«poche» et « sac ». Si on se tourne du côté d'autres langues plus exotiques, on 

ramènera une moisson d'exemples de tous genres: la langue des Hopis a un mot pour 

désigner les « oiseaux» et un autre pour désigner «tout ce qui vole, moins les oiseaux» 

(c'est donc ce mot qu'on utilisera pour désigner un insecte, un OVNI ou un 

aviateur...). Ce ne sont pas seulement les substantifs qui montrent l'étonnante variété 

des découpages du réel. Les verbes également, dans leur sens et dans leur fonctionne-

ment, en témoignent largement: le sarde donne une désinence personnelle à l'infinitif; 

les langues slaves sont plus riches en aspects qu'en temps; la langue des Hopis est 

plus riche en modes qu'en temps; la langue des Noutkas de Vancouver est faite 

presque exclusivement de verbes, et fournit donc une image plus dynamique de la 

réalité... Ces faits sont le fondement de la fameuse - et discutée  «hypothèse Sapir-

Whorf», qui peut s'énoncer de la manière suivante: « Le monde est construit 

conformément au modèle de la langue. » Si Newton avait parlé le Hopi, sa physique 

en eût été tout autre... 

Si les systèmes linguistiques permettent de bien prendre la mesure du 

relativisme des découpages sémiotiques, les langages non verbaux démontrent la 



même chose. 

Fournissons trois exemples de relativisme, tous repris à des sémiotiques 

visuelles. Le premier est la perspective classique, que nous croyons aujourd'hui être la 

seule manière valable de représenter la tridimensionnalité dans un plan. C'est en fait 

une invention de la Renaissance italienne : auparavant, la peinture médiévale rendait 

la profondeur par un étagement de plans parallèles entre eux. Ce mode de 

représentation de la perspective, qui a affecté la photographie puis, de là, le cinéma, 

suppose un regardeur unique, dont la position est fixe. Il renvoie donc à une certaine 

conception de l'organisation de l'espace, qui n'était pas celle des Grecs anciens, et 

qui n'est pas celle de l'art oriental. La cartographie offre de plus beaux exemples 

encore: non seulement les signes conventionnels peuvent y varier fortement, mais aussi 

les manières de représenter les distances, les orientations, les hauteurs: il nous est 

quasiment impossible de lire correctement les cartes géographiques anciennes (a 

fortiori les anciennes cartes arabes, romaines ou orientales), même si elles décrivent 

des lieux qui nous sont familiers. Enfin, le« noir et blanc », qui nous semble naturel 

(certaines personnes affirment même rêver en noir et blanc), est une conception 

récente de nos représentations visuelles. 

Ce sont les signes qui déterminent toutes ces organisations. L'individu 

découpe le monde suivant sa culture, ses traditions, mais aussi - et ceci nous permet de 

nuancer la « loi» de Sapir- Whorf - selon ses nécessités vitales et les stimuli auxquels 

il est confronté: il est compréhensible que ce soient les Inuits qui raffinent les 

distinctions à propos de neige, les Belges à propos de pluie et les Coréens àpropos de riz. 

Cette originalité des systèmes de signes apparaît surtout lorsqu'on considère 

les signes arbitraires. Ils semblent en effet plus « culturels» que les autres. Les signes 

motivés, eux, apparaissent d'emblée comme moins dépendants de la culture, et 

davantage liés au réel. Mais ils ne sont cependant pas totalement indépendants de 

cette culture, comme on va le voir. 

Pour en terminer avec le problème de la relation entre les signes et la réalité, il 

faut souligner que tous les sémioticiens n'optent pas radicalement pour la thèse selon 

laquelle la réalité n'existerait que dans et par les signes, signes qui seraient 

d'ailleurs tous arbitraires. Cette thèse constitue en effet une manière un peu brutale 

de résoudre le problème des liens qui unissent les significations - qui semblent ne pas 

avoir de fondement physique - et les stimulations physiques provenant du monde 

extérieur, stimulations qui, comme telles, ne semblent par avoir de sens. Ce problème 

peut recevoir une solution équilibrée, que nous avons déjà exposée au chapitre III 

(paragraphe 3). Elle est que le sens provient d'une interaction entre les stimuli et les 

modèles, entre la réalité et les signes. Ce qui suppose un mouvement double, qui va 

du monde au sujet sémiotique et de celui-ci au monde. 

 

3.2. Le règne de l'arbitraire 

 

On peut se demander si une motivation parfaite est possible. Qu'il existe une 

échelle de motivation est une idée qui semble aller de soi. Cette échelle irait des 

signes les plus «fidèles à l'objet» à ceux qui s'en éloignent le plus. Par exemple, on 

est volontiers tenté de dire que la photo d'identité couleur est plus «motivée» que 

celle en noir et blanc -l'être humain ne possède-t-il pas naturellement une 



pigmentation? -, que la photo en général est plus motivée que le dessin, et que ce 

dernier présente des degrés de motivation (dessin« réaliste» ou stylisé). Mais cette 

échelle débouche-t-elle sur ce qui serait un degré absolu de la motivation? On ne peut 

le concevoir. Réfléchissons en effet à ceci: un signe visuel qui, par hypothèse, serait 

pleinement motivé par ressemblance serait un trompe-l' œil. Pour l'oiseau mâle qui, 

trompé par l'appeau, s'est jeté dans le piège, il n 'y a pas eu d'icône du cri de la 

femelle: c'est bien à l'appel d'une femelle qu'il répondait. Dans ces cas de 

motivation totale, on confond donc le signe avec son référent. Mais alors, il ne s'agirait 

plus d'un signe, c'est-à-dire« quelque chose mis pour quelque chose d'autre ». 

Ainsi, on doit conclure que tout signe, même réputé motivé, renferme une part 

plus ou moins grande d'arbitraire. 

Cette part d'arbitraire peut dépendre de l'état particulier des techniques de 

production des signes. Par exemple, on a d'abord fait des photos «en noir et blanc» (en 

fait, plutôt en bistre et chamois...) car, dans les techniques photographiques, on a 

maîtrisé plus tôt celles qui permettaient de rendre compte de la luminance, avant de 

bien pouvoir rendre compte des autres paramètres des signaux colorés que sont la 

saturation et la dominance chromatique. Le jeune Européen prié de tracer rapidement 

un visage humain sur une feuille le fera plutôt de face: un écolier de l'Égypte antique - 

s'il y en avait -l'aurait certainement représenté de profil. Quand Dürer a peint son 

rhinocéros avec des écailles, en représentant les jointures de ses membres comme 

celles d'une armure, il a utilisé un procédé arbitraire qui lui permettait de faire 

comprendre à son public, qui n'avait jamais vu ce pachyderme, que l'animal avait une 

peau très épaisse. Si les cartes romaines comprimaient les latitudes et distendaient les 

longitudes, c'est qu'elles devaient être portées sur le volumen, une longue et étroite 

bande de parchemin roulée. 

La part d'arbitraire peut aussi dépendre de l'état particulier de la culture où 

vivent ces signes. Lorsqu'on veut représenter quelque chose, on est en effet toujours 

amené à faire des choix. Ainsi, les plans de ville européens représentent-ils les rues 

par de~x traits parallèles là où les plans américains se contentent d'un simple trait 

rectiligne; on peut dire que le cartographe européen est plus sensible au fait que les rues 

ont une largeur donnée, tandis que l'américain est plus sensible à leur orientation. 

Constatation analogue si l'on compare le plan du métro de Londres et celui de Paris: le 

second a choisi de représenter partiellement la longueur et le tracé des itinéraires 

souterrains, tandis que le premier néglige grandement ces données pour mieux mettre 

en évidence la position relative des stations. 

L'importance de ces marques d'arbitrarité ont fait dire à certains auteurs, tels 

Eco ou les plus idéalistes des membres de l'école de Greimas, qu'il n'y a de signes 

qu'arbitraires. Pour eux, la sensation de motivation ne serait qu'un effet sémantique, 

ou encore une illusion suscitée par des moyens purement conventionnels. 

Ceci vaudrait pour les icônes. La distance qu'elles présentent avec le référent 
est évidente: le lecteur de Play boy le sait et peut le regretter, comme la midinette qui 

rêve 

devant la vedette qu'elle ne rencontrera jamais ailleurs que dans les pages de son 
magazine. Ce que nous nommons ressemblance est une relation très complexe, qui fait 

jouer (a) une sélection - arbitraire - de traits du réel et (b) des règles culturelles de 

transformation (un concept qui sera défini au chapitre IX), règles très précises, et 



relatives elles aussi. 

Sélection de traits du réel. Ainsi, pour représenter un chat, sélectionnons-nous 

surtout les moustaches, et les cornes ou les pis pour représenter une vache; ainsi sélec-

tionnons-nous des aspects particuliers des rues ou des réseaux de métro lorsque nous en 

dressons les plans. 

Règles de transformation. Les exemples décrits plus haut (règles de perspective, 

conventions cartographiques...) montrent qu'une même réalité peut faire l'objet de 

traitements iconiques très différents, selon les cultures où on se trouve: arbitraire 

encore. Ainsi, les icônes jugées réalistes dans une culture donnée ne le sont pas dans 

d'autres. Ce qui suscite l'effet de réalisme, c'est le choix de certaines /sélections/ et 

de certaines /transformations/ associées, dans un temps donné et dans une société 

donnée, au signifié « réalisme». 

Ainsi, certains déclarent que la production des icônes est totalement dominée 

par l'arbitraire. Ils peuvent même en affirmer autant des indices. Pour manipuler 

ceux-ci, il faut en effet avoir appris la règle qui unit indiquant et indiqué. Ces règles 

se traduisent même explicitement, dans une culture donnée, par des axiomes du genre 

de « Pas de fumée sans feu». 
Nous conserverons toutefois la distinction arbitraire vs motivé, pour deux types 

de raisons. D'une part pour des raisons théoriques, que notre étude du signe iconique 

visuel (chapitre IX) confirmera. On peut en effet fournir une définition relativiste de la 

motivation, qui tient compte des observations qui viennent d'être formulées: la moti-

vation existe bien, mais dans des limites étroites, assignées par des considérations 

arbitraires. D'autre part, on a des raisons pratiques pour conserver la distinction 
arbitraire vs motivé: elle permet en effet un classement commode de certaines 

contraintes pesant sur les divers types de signes (paragraphe 3.4). 

 

3.3. Arbitrarité et motivation dans les codes 

 

Tout signe motivé contient une part d'arbitraire, pour la raison qu'il est un 

signe, venons-nous de voir. On peut ajouter qu'à l'inverse les codes faits de signes 

réputés purement arbitraires peuvent contenir une part de motivation. 

Ainsi le langage verbal est souvent pris comme l'exemple type d'un code 

purement arbitraire. Il n'empêche qu'il comporte une large part d'iconisme. 

Exemples: l'ordre dans lequel les verbes se présentent dans une phrase peut être 

iconique de l'ordre dans lequel les événements qu'ils désignent se sont produits; si 
Jules César déclare« V eni, vidi, vici », en disposant les verbes dans cet ordre précis, 

c'est qu'il est d'abord venu, qu'ensuite il a apprécié la situation et qu'enfin il est 

passé à l'action: l'ordre des verbes épouse celui de leurs référents. Les comparatifs 

et superlatifs latins semblent, par la dimension progressive des signifiants qu'ils 

engendrent, indiquer iconiquement le renforcement: /fortis, fortior, fortissimus/. Enfin, 

l'exemple le plus évident est celui des onomatopées. Celles-ci procèdent de toute 

évidence d'un iconisme 

sonore: que le coq soit réputé faire /cocorico/, la poule /cot cot/, la vache /meuh/ et le 

pistolet /pan/ n'est pas dû au hasard, mais à des particularités du référent. Les noms 

du chien en sango (lmbo/) et en swahili (lmbwal) sont manifestement motivés, de 

même que les verbes désignant le cri du corbeau en français (lcroasser/) et en anglais 



(/to caw/). Il en va de même pour les noms du papillon: dans nombre de langues du 

monde, ils présentent une structure symétrique qui rappelle à certains le mouvement 

des ailes (italien /farfalla/, japonais /tschtscho/, nahuatl /papaloth/, portugais /borboleta/, 

basque (/pimpirina/, hébreu /parpar/, swahili /kipepeo/...) Évidemment, dans ces cas 

d'iconisme sonore comme dans l'iconisme visuel, il faut faire la part de l' arbitrarité 

intervenant dans le processus de transformation: en devenant un signifiant linguistique, 

le référent (le cri de l'animal, le bruit de l'appareil) s'adapte au système dans 

lequel il entre. D'où la variété des onomatopées selon les langues ou les régions où on 

les trouve: dans la bouche d'un solide bourguignon, le coq roulera les /R/ de son 

/cocorico/, alors que, sur nos lèvres, Chantecler grasseye. Voilà pourquoi la poule 

italienne fait /coccolite/, la portugaise /cacaracaca/, la hongroise /kotkodala/, la 

suédoise /baapapapa/, l'albanaise /kakaka/ et la turque /gidgidgidak/; les coqs font 

/kykeliky/ au Danemark, /kukkeliku/ en Finlande, /kakaryku/ en Lithuanie, /kokekko/ 

au Japon; si la bouteille de chez nous fait /glou glou/, la bouteille anglaise fait /glug 

glug/ et la samoyède fait /pul'p pul'p/; le pistolet italien peut faire /crac/, comme le 

savent les fans de Corto Maltese, le serbe fait /dum/, comme son frère croate, le grec 
fait //l1tCX/l/, le russe /Inf <1>/; en Corée, les coucous font /pokou/, les coqs /cocodrek;, 

la montre /tok-tak/ et les poussins /tchitchipokpoké/... 

Il n'y a donc pas de codes faits soit de signes purement arbitraires soit de 

signes purement motivés. Un énoncé élaboré à l'aide de ce code, voire un même 

signe complexe qui en relève, pourra ainsi comporter une part de motivation et une part 

d'arbitrarité. 

Exemples: dans une carte de géographie, le contour des frontières est motivé, 

grâce à une technique géométrique appelée projection; les angles qu'y forment les 

routes sont également motivés, comme aussi l'orientation de l'Est, du Sud et de 

l'Ouest par rapport au Nord. Mais la position du Nord en haut de la carte est arbitraire 

(on peut orienter celle-ci autrement: la plupart des cartes médiévales mettent l'Est - 

direction de Jérusalem - au-dessus), comme les couleurs utilisées pour distinguer les 

différents États, les signes différenciant les capitales des villes de province, etc. Dans 

les gestes, certains sont motivés, tandis que d'autres sont arbitraires. Ainsi, un 

médius levé est une icône commode d'un pénis en érection. Mais pour dire «oui », 

les Grecs et les Bulgares tournent la tête latéralement, à la façon dont les occidentaux 

le font pour dire « non». Des études montrent d'ailleurs que l'intercompréhension de 

la plupart des gestes français par un Allemand est possible, mais que ces gestes sont 

presque toujours illisibles pour un Japonais. Dans la gestuelle strictement 

conventionnalisée des sourds, certains signes sont des icônes, et d'autres des 

symboles ou des signes au sens strict. 

On pourra même trouver cette part de motivation et cette part d'arbitrarité 

dans un seul signe complexe d'un code réputé homogène. Par exemple, un même 

geste peut véhiculer à la fois une part d'arbitraire et une part de motivation. 

Prenons l'exemple de notre geste pour «viens ici ». Il comporte les traits 

/mouvement/ et /orientation selon l'axe du mouvement désiré/, de nature iconique; 

mais les trois autres traits - /exécuté avec l'index/, /orientation de sont arbitraires: 

pour le même signifié «viens ici », le geste coréen comporte aussi les deux traits 

motivés (mouvement et orientation), mais, à côté, les trois traits arbitraires, et 

largement différents du français, que sont: /exécuté avec la paume ouverte/, 



/paume orientée vers le bas/ et /paume orientée vers l'arrière/. On pourra trouver 

des exemples comparables dans les panneaux routiers: « interdit aux vélos» est 

signifié par trois traits dont deux sont arbitraires - /forme circulaire/ pour «ordre» et 

/cercle rouge/ pour « (ordre) négatif» -, et dont le dernier - une icône de vélo - est 

motivé. 

l'index vers le haut/ et /paume orientée vers l'arrière/  

 

3.4. Corollaires techniques de l'opposition arbitraire vs motivé 

 

Par définition, et comme on l'a vu, tout signe affiche sa différence par rapport à 

la chose (c'est une chose mise à la place de quelque chose d'autre). Mais cette 

altérité nécessaire est rendue plus sensible encore par les signes arbitraires. 

Il s'ensuit que, selon qu'ils sont fait de signes motivés ou de signes arbitraires, 

les codes ne nous donnent pas exactement la même emprise sur les choses, et que nos 

relations avec eux et avec elles peuvent être très différentes. 

Les contraintes pesant sur les signes selon qu'ils sont motivés ou arbitraires 

peuvent être synthétisées de la manière suivante. 

 

3.4.1. Nombre de signes 

 

Le nombre idéal de signes motivés est théoriquement inférieur à celui des 

signes arbitraires. Les premiers sont en effet limités par la puissance de nos 

mécanismes perceptifs. Les seconds ne connaissent aucune limitation: le monde, et 

singulièrement le monde conceptuel, peut être découpé d'une infinité de manières, 

sans qu'aucune contrainte autre que celle des systèmes déjà constitués pèse sur ce 

découpage. Mais ceci est tout théorique. Tout d'abord, nous savons qu'il y a des 

aspects arbitraires dans tout signe motivé, de sorte que leur nombre peut être 

démultiplié. Ensuite, joue la seconde contrainte. 

 

3.4.2. Nombre de modes de réalisation d'un signe 

 

À l'inverse, le nombre de modes de réalisation possibles d'un signe motivé est 

théoriquement supérieur à celui des signes arbitraires. On veut dire par là que 

l'émetteur jouit d'une plus grande latitude d'exécution technique de ces signes 

motivés: si je produis une icône d'un crayon, je puis recourir à la photo, au dessin, etc., 

la photo peut être en noir et blanc ou en couleurs, le dessin et la photo peuvent être faits 

depuis plusieurs points de vue, partir de cadrages variables, le dessin peut subir de 

nombreuses transformations et distorsions, etc. Dans certaines limites (déterminées par 

la redondance), le signe sera toujours identifiable. Par contre, pour ce qui est des signes 

arbitraires, on doit, dans l'émission, se tenir strictement dans les limites du modèle 

prévu par la convention, sinon la communication échoue. Prenons un exemple précis. 

Celui du tigre figurant sur les publicités Esso : c'est une icône, donc un signe motivé. 

Cette icône peut apparaître sous mille jours différents caricature, photo nette, photo floue, 

tigre bondissant, tigre en gros plan... - : elle renvoie à un « tigre» dans tous les cas. 

Mais le logo Esso (signe arbitraire) doit toujours garder une certaine stabilité, tant dans 

sa forme que dans sa couleur, sous peine de n'être pas identifié. Il en va de même des 



mots /Esso/ et /tigre/, signes arbitraires également: le message se détruirait si on lui 

apportait des corrections, pourtant bien légères, comme /so/ ou /€S4i/, qui renverraient à 

« seau» et « essuie », ou /tibr/, qui renverrait à un fleuve. 

Évidemment, rares sont les codes où il n'existe aucune latitude d'exécution 

des signifiants. Là où cette latitude existe (par exemple sous la forme de différences 

régionales, socioprofessionnelles, expressives), elle est le fondement de ce qu'on 

appelle le style, et la condition de la connotation, notions qui seront abordées au chapitre 

VII. 

 

3.4.3. Lien psychologique 

 

De ce que le recours au référent n'y est pas possible pour déterminer la forme 

que devra présenter le signifiant, il s'ensuit que le rôle de la mémoire et de 

l'apprentissage, voire du dressage, est supérieur dans le cas des signes arbitraires. La 

forme que prend leur signifiant ne peut être retenue que par un effort particulier. 

Cet effort de mémoire crée un lien psychologique très intense entre signifiant 

d'une part, signifié et référent de l'autre. Et ce lien est si fort que l'homme de la rue 

peut croire à une adéquation idéale entre le signifiant et les autres éléments. 

Ceci est surtout vrai avec les symboles, vu qu'on n'apprend pas la grammaire 

des symboles étrangers comme celle des langues étrangères. Si on reste au sein de sa 

culture, on est donc facilement choqué d'apprendre que le /noir/ pour le « deuil» est 

arbitraire. Mais pour la symbolique des couleurs comme pour la langue, il suffit de pro-

céder à des comparaisons: en Extrême-Orient, c'est le blanc qui est la couleur du deuil. 

D'ailleurs, on devrait être conscient du fait que ces systèmes évoluent: le /vert/ pour « 

protection de l'environnement» est un symbole récent. Lorsqu'on apprend une langue 

étrangère, on néglige aussi souvent de nous enseigner la paralinguistique de la culture 

approchée (les intonations, la vitesse de débit idéale, etc.), comme aussi sa gestuelle 

(voir plus haut /oui/et/non/ en grec et en bulgare). Nous croyons donc les gestes et les 

faits. paralinguistiques plus naturels qu'ils ne le sont en fait. 

Si le lien affectif est fort entre signifiant et référent des signes arbitraires, c'est 

que non seulement il y a eu un effort d'apprentissage (et en général nous tenons 

beaucoup à ce qui nous a coûté. Sans doute est-ce dans ce fait qu'il faut voir la source 

des résistances en matière de réforme de l'orthographe...), mais aussi qu'a joué dans 

cet apprentis sage un important facteur de sociabilité: les signes arbitraires témoignent 

de la  convention qui les a établis. Pour nous, les mots de notre langue maternelle « 

disent bien ce qu'ils veulent dire », qualité que nous n'attribuons qu'avec réticence 

aux signes des autres langues. C'est que nous avons transformé ce qui n'était 

qu'une nécessité sociale en une nécessité essentielle. 

 

 

3.4.4. Rôle du contexte 

 

Le rôle du contexte sera aussi différent dans les deux types de signes. Il 

affectera davantage les signes arbitraires. La proximité du signifiant et du référent 

dans le signe motivé rend en effet le rôle de ce contexte moins déterminant pour 

l'élaboration d'une signification (c'est spectaculairement le cas avec les indices, 



dont le signifiant ne fonctionne qu'en symbiose avec le référent). 

Premier exemple d'incidence du contexte sur les signes arbitraires: le /rouge/. 

Cette couleur aura des signifiés bien différents selon le type d'univers où on la trouve 

ou les objets auxquels elle est associée: elle pourra signifier tantôt l'interdiction 

(comme dans certains signaux du code de la route), le danger (dans le code de la route 

encore, mais aussi sur des emballages de médicaments, sur le «téléphone rouge»), la 

faute (sur les copies d'écoliers), le plaisir et le luxe (dans la symbolique vestimentaire 

du Moyen Âge), la gestion du feu (sur les voitures des pompiers, les prises d'eau, les 

extincteurs, etc.), l'espoir (sur certains drapeaux de partis politiques). Autre exemple: 

le mot /opération/. Il renverra à des référents bien différents sur les lèvres d'un 

chirurgien, d'un mathématicien, d'un général, d'un boursicoteur. Un /A entouré 

d'un cercle/ indique que «le train ne roule pas les week-ends et jours fériés» si on le 

trouve dans les documents de la SNCB; mais graffité sur un mur, il signifiera 

«anarchie» (et jamais personne n'a confondu: on accuse rarement le Ministre des 

communications belge d'être un libertaire, et on ne consulte pas les murs tagués pour 

planifier son voyage). Un /point d'exclamation/ signifie certes « exclamation » en 

typographie, mais il signifie « attention: danger» dans le code de la route, « factorielle» 

en mathématiques et «joli coup» aux échecs. Ces différences sont plus spectaculaires 

encore dès qu'on change d'aire culturelIe: telle cloche qui signifie chez nous « à la 

bouffe! »signifie en Chine qu'un enfant du village s'est perdu. 

 

4. L'assignation d'un statut à un signe 

 

Les lignes qui précèdent nous montrent qu'en soi un objet donné n'a pas un 

statut sémiotique préétabli: un son, une couleur, une forme n'ont pas, en soi et a priori, 

un rôle de symbole ou d'indice; il ne sont en soi ni motivés ni arbitraires. 

Par exemple, la couleur /rouge/ joue un rôle iconique, si elle m'aide à 

reconnaître une tomate ou un poivron sur une photo, mais elle peut aussi remplir une 

fonction symbolique, comme c'est le cas dans tous les exemples fournis plus haut (<< 

interdit », « danger », « socialisme », etc.). Un dessin de fourchette est une simple icône, 

mais cette icône peut devenir un symbole: «qualité d'une table» dans le guide 

Michelin. Une photo de révolutionnaires icône - peut être utilisée comme symbole de 

leur révolte, voire comme index, dans le sens où elle témoigne de cette réalité 

historique. 

Comme le montre suffisamment le dernier exemple, c'est le contexte 

pragmatique dans lequel on appréhende un signe qui nous indique l'usage qu'on veut 

en faire, et donc la catégorie sémiotique dans laquelle on va le ranger. 

Ceci n'est d'ailleurs que l'application particulière d'un fait plus général sur 

lequel nous aurons à revenir: le fait qu'aucun objet n'est en soi un signe. Des taches 

sur du papier peuvent ne jouer aucun rôle sémiotique. Mais elles peuvent aussi, selon 

les cas, constituer une photographie, des lettres, un indice. 

Nous pouvons donc conclure. C'est toujours un contexte, c'est-à-dire un 

ensemble d'associations particulières qui (a) donne le statut de signe à un objet. C'est 

ce contexte aussi qui (b) en fait un signe de telle ou de telle catégorie (arbitraire, 

motivé; icône, symbole), et qui (c) l'assigne à un code donné (code de la route, 

mathématiques, etc.) Et, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, c'est encore 



ce même contexte qui (d) donne à un objet donné son statut à l'intérieur de la 

structure du signe (signifiant, signifié, référent). 

Il faut souligner le rôle important que jouent les partenaires de la communication 

dans ce contexte. Un signe n'est jamais signe que dans un contexte donné, venons 

nous d'établir. Il faudrait préciser: un signe n'est jamais signe que pour des 

personnes  données dans un contexte donné. Ce qui devrait nous amener à compléter 
une nouvelle fois la définition du signe: c'est quelque chose qui, aux yeux de 

quelqu'un, est mis à la place de quelque chose d'autre. 

 

5. Quelques catégories spéciales de signes 

 

Les signes qui vont être examinés ici ne constituent pas des familles 

indépendantes de celles qu'on vient d'examiner. Ce sont en fait des cas particuliers 

de signes de ces quatre familles. On les envisage à part pour deux raisons. 

D'abord parce que ces signes jouent un rôle social particulier (et en ce cas, ils se 

définissent donc par leur fonction et non par leur nature); ensuite parce que certains 

théoriciens les ont présentés comme des cas à part. Nous les groupons deux à deux, en 

fonction de leurs affinités. 

 

5.1. Index et embrayeurs 

 

5.1.1. Les index 

 

Les index sont des signes arbitraires. lis sont toutefois fréquemment confondus 

avec les indices. Sans doute cette confusion est-elle due à deux choses: d'une part à la 

quasi-homonymie des mots indice et index; de l'autre au caractère ambigu du mot 

«contiguïté », que nous avons déjà critiqué en son lieu. Or la contiguïté qui joue ici 

n'est pas la même que dans l'indice, où elle est d'ordre causal. 
L'index est un signe ayant pour fonction d'attirer l'attention sur un objet 

déterminé, ou de donner un certain statut à cet objet. Ce type de signe ne fonctionne 

qu'en présence de l'objet désigné. Exemple canonique: le doigt pointé -l'index, 

d'ailleurs; plus rarement le pouce ou le majeur vers un objet. Ce signifiant a pour 

signifié: « ordre pour le récepteur de diriger son attention dans une portion d'espace 

située dans le prolongement de l'axe du doigt afm de l'y fixer sur un objet qui s'y 

trouve ». L'index ne fonctionnant qu'en présence de l'objet, sa définition mobilise 

donc 

l'idée de contiguïté. 

La nature des objets appelés à devenir des index peut être très variable. Ainsi, 
les index peuvent aussi être de nature linguistique: « ce type-là, le roi de France actuel 

». On verra ailleurs que l'écriture a fréquemment une fonction indexicale : inscription 

/boucherie/ sur un magasin, indiquant le statut de l'espace clos situé en arrière de 

l'inscription, /titre/ des livres, /étiquette/ des tableaux dans les musées. .. Si j'écris 

/petits pois/ sur une boîte métallique, l'index met en relation le signifié linguistique 

«petits pois» et l'objet boîte, et son signifié est dès lors: « cette boîte contient des petits 

pois ». Ainsi, tout signe (indice, icône, etc.) peut entrer dans la confection d'un index: 

je puis, au lieu d'écrire /petits pois/, mettre une photo de /petits pois/ : celle-ci 



constituera une icône (les /petits pois/ renvoient aux « petits pois»), qui entre dans un 

jeu indexical dont le signifié est «cette boîte contient des petits pois». 

Si l'index peut mobiliser des signes motivés, comme dans le dernier exemple 

évoqué, il n'empêche qu'il constitue en lui-même un signe arbitraire: le type de 

renvoi qu'il suscite est purement conventionnel. Dans le code de la route, le signal « 

chute de pierres» joue un rôle indexical : il signifie qu'il y a danger d'éboulement 

non pas en général mais (a) sur le plan constitué par la route parcourue par 

l'automobiliste et (b) sur une certaine distance imprécise, commençant au-delà du 

panneau lui-même et se terminant quelques centaines de mètres plus loin, à moins que 

des indications chiffrées explicitent cette distance. On voit qu'il s'agit là de règles 

purement conventionnelles. 

Parfois (mais ce n'est pas une règle), l'index a pour effet de donner le statut de 

signe à l'objet désigné. L'étiquette, le piédestal, le faisceau du projecteur, dans un 

musée, transforment l'objet indexé en œuvre d'art; la vitrine d'un magasin fait de 

l'objet qui y est présenté le signe de ceux qui sont à l'intérieur (voir ci-après les 

signes ostensifs). 

 

5.1.2 Les embrayeurs 

 
En linguistique, on réserve le nom d' embrayeurs (en anglais shifters) à tous les 

signes qui servent de relais entre un signe linguistique à signifié stable (/boire/, 

/pomme/, /rougel) et la réalité. Ces signes solidarisent l'énoncé et le référent. Ce 

sont les pronoms personnels (je, moi, tu...), certains adverbes de temps (maintenant, tout 

à l'heure.. .), de lieu (ici, là.. .), certains adjectifs (actuel.. .), les démonstratifs (ce, 
cette.. .). Si je dis« Je suis ici aujourd' hui », c'est moi qui parle, depuis ma place 

précise et en un jour donné. Mais si mon voisin prononce la même phrase, le signifié et 

le référent de la phrase ont changé: sujet, lieu, temps sont différents. Si je prononce la 

même phrase le lendemain, le référent aura aussi changé. Le référent des embrayeurs 

varie avec l'énonciateur, le temps et le lieu de l'énonciation. 

Ces embrayeurs appartiennent à la langue et sont donc arbitraires. Mais ils ne 

fonctionnent que par contiguïté, et induisent une suggestion de coprésence physique. 

Leur arbitrarité peut être prouvée, comme toujours, par l'épreuve de comparaison: les 

langues peuvent structurer de manière différente le temps, l'espace, et les relations 

entre partenaires de la communication. Ainsi, le français connaît un espace à deux 

positions (le proche et le lointain: ici, ceci vs là, cela), alors que l'espagnol et l'italien 

mobilisent un espace à trois positions (position du locuteur, position de l'allocutaire, 

position tierce: ese, este, aquel). L'embrayeur est donc la forme linguistique de 

l'index. 

 

5.2. Signes ostensifs et signes dits contigus 

 

5.2.1. Les signes ostensifs. Définition 

 
Comme leur nom l'indique, les signes ostensifs sont là pour« montrer ». Mais 

pas à la manière de l'index, qui se juxtapose à l'objet montré. Ici, le signifiant est 

l'objet montré lui-même. Le signe ostensif est donc un objet mis en évidence, non 



pour lui-même (car il ne constituerait alors plus un signe), mais bien comme 

représentant autre chose: un ou plusieurs membres de la classe à laquelle il appartient. 

En termes plus simples, le signe ostensif est un échantillon. 

Un exemple nous permettra de mieux saisir la chose. Imaginons des extraterrestres 

venant kidnapper un de nous pour le mettre dans un zoo martien. La malheureuse vic-

time aura été enlevée pour représenter l'espèce humaine. Ainsi, cette personne, tout 

en restant elle-même, devient un signe de l'espèce à laquelle elle appartient. Et pour 

les Martiens, elle ne sera plus que cela: elle aura été « disqualifiée» en tant 

qu'individu. Elle aura beau se prénommer Armelinde ou Robert, être moldave et 

philatéliste, ou danois et buveur d 'hydromel, elle ne sera plus qu'un signe valant 

pour tous les êtres humains. Autres exemples: les catalogues de papiers peints ou de 

laines, faits d'échan illons. Ou encore les objets placés à l'étalage d'un magasin : 

ces objets y valent pour les autres objets de même type disponibles à l'intérieur. Une 

bouteille de whisky qu'on y trouvera est disqualifiée comme bouteille consommable. 

(Elle pourra, bien sûr, le redevenir s'il n'y a plus d'autres bouteilles à l'intérieur du 

magasin.)  

Ces signes ostensifs sont motivés par ressemblance et sont donc des icônes. 

D'ailleurs, une bouteille de whisky à l'étalage peut très bienêtre remplie de thé, ou 
d'autre chose, se rappelleront les lecteurs de Fantasia chez les ploucs; l'essentiel est 

de faire penser à du whisky en convoquant un trait du breuvage: sa couleur, dans notre 

peu ragoûtant exemple. 

 

 

5.2.2. Les signes dits contigus. Définition 

 
Il est une dernière catégorie de signes spéciaux qu'on nomme contigus, mais 

aussi parfois intrinsèques. On devrait préférer cette seconde appellation à la première, 

puisque le mot de «contiguïté» présente les ambiguïtés que l'on a déjà notées. Ces 

signes sont voisins des précédents en ce qu'ils sont aussi iconiques: ils renvoient en 

effet à un objet à travers la mise en évidence d'une de ses parties. Plus précisément, 

on évoque ici non plus la forme de l'objet lui-même mais bien la fonction de cet objet. 

C'est donc notre connaissance des usages de cet objet qui nous amène à postuler la 

partie manquante. Pour montrer qu'il tire avec une arme à feu, un enfant peut 

transformer sa main en pistolet en pointant l'index à l'horizontale, en dressant le 

pouce à la verticale et en serrant les trois doigts  restants: il fait de sa main une icône 

de pistolet (avec son canon, sa crosse et son chien). Mais il peut aussi serrer le poing et 

faire semblant d'actionner une gâchette à l'aide de son index replié. Dans ce 

deuxième cas, il s'agit encore bien d'une icône: l'icône d'une main qui tiendrait 

un pistolet. Autre exemple: pour imiter un cavalier, on peut copier une partie du couple 

cavalier + cheval, en essayant de s'approcher le plus parfaitement possible de 

l'attitude qu'un cavalier prend dans la réalité lorsqu'il chevauche sa monture. Le 

mime, comme nombre d'autres jeux de société, est fondé sur des signes contigus. 

 

5.2.3. L'arbitrarité dans les signes contigus et les signes ostensifs 

 

Comme on l'a dit, les deux types de signes que l'on vient d'étudier 



(ostensifs et contigus) sont des icônes. Mais, comme tous les signes motivés, ils 

mobilisent une part importante d'arbitraire. Ils peuvent fonctionner très 

différemment suivant les cultures.  

Où réside l'arbitrarité de ces signes? D'une part, il faut qu'on ait arrêté la 

reconnaissance d'un objet sur la base de quelques traits caractéristiques qui 

permettront d'identifier l'objet lorsqu'on retrouvera les caractères équivalents 

dans un signe, même transformés. (Si l'on veut imiter un cheval à l'aide d'un 

balai, on mettra en évidence deux traits importants sélectionnés dans le référent: 

une dimension spatiale - le fait d'incliner le manche pour rendre compte de 

l'orientation du cou du cheval- une dimension pragmatique de «cavalcabilité ».) 

On rencontrera ce phénomène avec toutes les icônes. Mais comment fonctionne le 

renvoi à l'objet? 

C'est ici que joue l'arbitrarité spécifique aux signes contigus et ostensifs. 

Si, dans le cas d'une vraie bouteille remplie de vrai whisky, la motivation semble 

parfaite, il faut observer que le processus sémiotique est ici lié à une convention: la 

/bouteille/, bien ressemblante au référent, ne vaut pas pour elle même, mais pour 
d'autres bouteilles. 

D'un autre côté, il faut avoir appris à lire les règles - arbitraires - qui 

président à la pratique sociale de l'échantillonnage. Une vitrine, la grille d'une 

cage de zoo, notre connaissance de ce qu'est un catalogue ou un piédestal ce 

dernier jouant le rôle d'index - sont ainsi des signes qui permettent de faire d'un 

objet donné un signe intrinsèque ; ce sont donc des déclencheurs de la décision 

sémiotique. 

On peut montrer par quelques exemples qu'ils fonctionnent sur la base de 

règles culturelles complexes. Si nous montrons une bouteille de vin (vide) au 

sommelier d'un restaurant, ce n'est certes pas pour qu'il nous apporte une autre 

bouteille vide, mais bien pour qu'il nous remplace la bouteille vide par une 
bouteille pleine de vin. Nous disons bien une bouteille: on ne désire pas toute la 

cave à vin; nous disons une bouteille: on ne désire pas n'importe quel objet en 

verre ou n'importe quel objet oblong; nous disons une bouteille de vin: pas une 

bouteille remplie de n'importe quel liquide. Il y a donc ici des règles très précises 

de manipulation et d'interprétation de l'icône. Si le contexte le permet, je puis 

très bien brandir un /paquet de Gauloises/ pour signifier «Je voudrais un paquet de 

cigarettes (quelconques)>> et non pour« Je voudrais un paquet de Gauloises ». Le 

/chandail taille XL vert d'un certain modèle/ en vitrine peut signifier que dans ce 

magasin on trouvera des «chandails verts de ce modèle et de toutes tailles », des 

«chandails de ce modèle et de cette taille en d'autres couleurs », «des chandails 

(quelconques) », voire «des vêtements (quelconques) ». Quoique représentant 

manifestement un bœuf charolais, le signal routier /passage de bétail! peut nous 

avertir aussi de la présence de vaches, de veaux, ou de bœufs de la race blanc-bleu 

belge. 

Il faut aussi posséder les règles correctes d'interprétation contextuelle de 

ces signes. /Montrer une bouteille/ pourrait tout aussi bien vouloir dire «viens boire 

avec nous! », que « ce vin est bouchonné! ». Mais voilà: dans notre société il 

n'est pas de règle que les dîneurs invitent les sommeliers à trinquer avec eux, et 

on a pris l'habitude de faire transiter le signifié « vin bouchonné» par la voie orale. 



C'est donc un ensemble de règles contextuelles culturelles - arbitraires - 

qui (a) permettent ou non de faire d'un objet un signe ostensif ou un signe contigu 

et qui (b) déterminent l'ampleur du champ de référence de ce signe. 

Enfin rappelons encore une fois qu'on traite ici de modèles, et non de choses: 

un morceau de papier peint arraché à la page de la collection joue certes le rôle 

d'icône par rapport au papier peint qui sera collé aux murs de la pièce, mais il porte 

aussi témoignage de l'existence matérielle de ce papier et peut donc aussi être 

considéré comme un indice. 

 



 

CHAPITRE IV 

Pluralité des canaux, pluralité des codes 

 

1. Le canal: un critère non pertinent? 

 

À première vue, considérer le canal n'est d'aucune pertinence en sémiotique. 

Et cela pour deux raisons. 

D'une part parce qu'un même canal peut véhiculer des sémiotiques bien 

différentes. Ainsi, par l'ouïe transitent les notes de musique, les sirènes de la 

protection civile, les sonneries du téléphone, toutes sémiotiques qui n'ont rien à voir 

ensemble; par la vue transitent la plupart des informations du code de la route, les 

signes des écritures, ceux des pavillons, les couleurs des poubelles sélectives en 

Allemagne ou à Bruxelles: autres codes hétérogènes. 

D'autre part, comme on l'a vu, une même sémiotique peut transiter par 

plusieurs canaux: même si le français écrit et le français oral accusent certaines 

différences, on a dans l'ensemble bien affaire à un seul code; le morse peut être émis 

par voie lumineuse ou sonore; l'entrée d'un chenal est signalée par des indications 

visuelles qui, en cas de brume, sont traduites en termes sonores. 

Toutefois, en dépit de ces deux observations, la considération du canal n'est pas 

totalement indifférente dans une description sémiotique. En effet, le canal impose cer-

taines contraintes à la production, la circulation et la réception des signes. Ces 

contraintes, on peut déjà en prendre la mesure en constatant que, sur cinq des sens qui 

assurent notre contact avec le monde, trois sont relativement peu exploités par notre 

imaginaire sémiotique. 

 

1. Le canal: un critère non pertinent? 

 

À première vue, considérer le canal n'est d'aucune pertinence en sémiotique. 

Et cela pour deux raisons. 

D'une part parce qu'un même canal peut véhiculer des sémiotiques bien 

différentes. Ainsi, par l'ouïe transitent les notes de musique, les sirènes de la 

protection civile, les sonneries du téléphone, toutes sémiotiques qui n'ont rien à voir 

ensemble; par la vue transitent la plupart des informations du code de la route, les 

signes des écritures, ceux des pavillons, les couleurs des poubelles sélectives en 

Allemagne ou à Bruxelles: autres codes hétérogènes. 

D'autre part, comme on l'a vu, une même sémiotique peut transiter par 

plusieurs canaux: même si le français écrit et le français oral accusent certaines 

différences, on a dans l'ensemble bien affaire à un seul code; le morse peut être émis 

par voie lumineuse ou sonore; l'entrée d'un chenal est signalée par des indications 

visuelles qui, en cas de brume, sont traduites en termes sonores. 

Toutefois, en dépit de ces deux observations, la considération du canal n'est pas 

totalement indifférente dans une description sémiotique. En effet, le canal impose cer-

taines contraintes à la production, la circulation et la réception des signes. Ces 

contraintes, on peut déjà en prendre la mesure en constatant que, sur cinq des sens qui 

assurent notre contact avec le monde, trois sont relativement peu exploités par notre 



imaginaire sémiotique. 

 

2. la contrainte des canaux 

 

Même si chacun de nos sens peut en droit être le canal d'une série de codes, la 

majorité des codes les plus élaborés transitent par la vue et l'ouïe, pour des raisons 

qu'on va avancer. 

Mais fournissons tout d'abord des exemples de signes transitant par les trois 

sens « défavorisés ». 

 

2.1. Canaux à fonctionnement proche 

 

Certains codes font transiter leurs signes par le toucher. Le radiateur est-il 

allumé? mon bébé a-t-il de la fièvre? Je le vérifie avec la paume. Les tapes amicales 

dans le dos, le pincement, la pression affectueuse sur l'avant-bras sont aussi des signes. 

L'alphabet Braille, ou encore les indications en relief sur les billets de banque sont des 

exemples de codes sophistiqués transitant par le contact physique. 

D'autres codes exploitent le goût. Un ingrédient typique peut me permettre 

d'identifier la nationalité d'un plat. La fameuse «madeleine de Proust », qui rappelait 

Combray au petit Marcel devenu grand, est un phénomène sémiotique, comme le sont 

d'ailleurs tous les phénomènes de synesthésie. On peut se servir du goût pour des 

communications conventionnelles: on peut décider d'utiliser telle nourriture pour 

rappeler à un invité le souvenir d'un pays où l'on a pris des vacances communes; on 

peut convenir avec un prisonnier que, lorsqu'il recevra tel type de nourriture, les 

préparatifs de son évasion seront achevés… 

Le monde de l'odorat apparaît d'emblée plus riche. Mais ce mode de 

transmission est beaucoup plus évolué chez l'animal que chez l'homme. Chez le 

premier, il sert à communiquer la disposition sexuelle, la délimitation du territoire, 

l'hostilité... Chez l'homme, l'utilisation d'un parfum peut aussi indiquer 

l'appartenance à une classe sociale (ne parle-t-on pas d'un« parfum à bon marché»?) 

ou à un certain type de personnalité (en plus de camoufler une odeur corporelle qu'on 

tente de refouler). L'odeur d'un plat peutindiquer sa nationalité ou encore la fraîcheur 

des produits qui ont servi à sa préparation... C'est pourquoi, lorsqu'elles ne sont pas 

produites naturellement, on tente de remplacer ces odeurs afin de bénéficier de leur 

rôle sémiotique et ainsi d'attirer le consommateur: on peut sentir d'appétissantes 

odeurs de croissants chauds ou de gaufres en passant devant les snacks, les 

croissanteries et autres baguetteries, alors que les croissants et les gaufres ne sont pas 

cuits à cet endroit. De même, on conte que les garagistes vendant des véhicules 

d'occasion disposent de bombes diffusant des odeurs de cuir neuf. 

Ces trois sens (dont les codes spécifiques n'ont pas encore été bien étudiés: 

malgré des efforts méritoires, les sémiotiques olfactives sont encore dans les limbes) 

sont défavorisés par rapport à la vue et l'ouïe. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent sur 

une très courte distance: les odeurs sont produites par des molécules qui viennent 

frapper les terminaisons nerveuses des fosses nasales, et, au fur et à mesure que la 

source s'éloigne, elles se diffusent rapidement dans l'atmosphère. La proximité de la 

source de stimulation doit être plus grande encore pour le sens le plus solidaire du 



premier: le goût. Et ne parlons pas du sens du toucher, qui exige le contact immédiat. 

 

2. Canaux à fonctionnement lointain 

 

Ayant à traiter des ondes, et non des molécules ou des différences de pression, 

la vue et l'ouïe permettent la communication à longue distance. 

Les deux canaux privilégiés présentent cependant l'un et l'autre des 

contraintes spécifiques. 

D'un côté le canal visuel a une capacité supérieure. La neurologie a montré 

qu'il permet de traiter, sur le même laps de temps, un beaucoup plus grand nombre 

d'informations que le canal auditif; il pourra donc exploiter la simultanéité. Second 

avantage: il permet de véhiculer des informations à grande distance. Mais il présente 

un désavantage : il nécessite la présence de la lumière (tous les stimuli qu'il traite 

sont d'ailleurs des modulations de cette lumière). C'est dire qu'il n'est pas 

disponible de manière permanente. 

Le canal auditif, lui, est moins puissant. Il ne peut donc traiter simultanément un 

très grand nombre d'informations. Dès lors, les codes qu'il mobilise se fonderont sur 

la linéarité (les signes doivent se présenter à la suite les uns des autres). Par ailleurs, il 

ne peut véhiculer des informations que sur une distance inférieure au canal visuel. 

Mais l'avantage du canal auditif est qu'il est disponible à chaque instant. 

Ces différences vont être déterminantes pour les grammaires des langages 

transitant par ces canaux. 

Fournissons deux exemples de ce contraste. 

Le code de la route est fait pour être vu. Sur un même signal, on peut se 

permettre d'apposer plusieurs signes simultanés: une /forme circulaire/ correspondra à 

une «obligation », la/bordure rouge/ spécifiera que cette obligation est «négative» (et 

donc qu'il s'agit d'une «interdiction»), le /dessin noir/ à l'intérieur désignera la 

classe des «destinataires de l'interdiction ». Pour comprendre le signal, il faut 

percevoir simultanément ces trois informations. De la même manière, pour reconnaître 

un corps humain dans un dessin (comme dans le jeu du pendu), il me faut percevoir 

simultanément le /petit cercle/ qui sera dès lors identifié comme « tête», et les 

/segments de droite/ qui seront identifiés comme «tronc» et « membres ». 

À l'inverse, la grammaire de la langue parlée est basée sur le postulat de la 

linéarité: les signes tirent leur signification de leur emplacement au long de la phrase. 

C'est à la mémoire qu'il reviendra de rendre les informations simultanées (ce qui est 

nécessaire pour que la signification globale s'établisse: si l'on me dit de quelqu'un 

qu'il mesure l m 75, je ne puis me représenter la hauteur désignée qu'en traitant 

simultanément les informations qui me sont fournies par les trois chiffres). En musique 

aussi, les unités tirent essentiellement leur signification de leur position le long de la 

ligne du temps. 

Aucun canal ne définit en soi une sémiotique. Il n'y a à proprement parler pas 

de « sémiotique visuelle» ou « gustative », pas plus qu'il n'y a de «sémiotique 
auditive ». Il y a des « sémiotiques auditives» -la musique, les sirènes, le langage du 

tam-tam... -, et des « sémiotiques visuelles» -langages dits iconiques (parmi lesquels la 

photo, la peinture, la cartographie.. .), gestualité, langage des sourds (improprement 

appelé «langue des signes» : comme s'il y avait des langages sans signes. ..), 



télégraphe Chappe, feux des navires, des voitures ou des avions, logos publicitaires, 

ordonnance des vitrines... L'homogénéité de chacun de ces langages est fournie par 

d'autres critères que celui du canal. La preuve en est qu'un code donné peut, comme 

on l'a montré, transiter par plusieurs canaux selon les circonstances. 

 

3. Le transcodage 

 

3.1. Fonctions et fonctionnement du transcodage 

 

La transformation que subit un même code en passant d'un canal à l'autre 
s'appelle un transcodage (on trouve parfois aussi l'expression sémie substitutive). En 

termes plus techniques, un transcodage permet à un même signifié de transiter par des 

substances de l'expression différentes; par exemple, pour la langue, les substances 

sonore et graphique. Il consiste donc en principe à établir des équivalences entre 

signifiants (mais nous verrons que le processus peut avoir des répercussions sur le plan 

du signifié). 

L'usage des transcodages a deux fonctions: optimiser le fonctionnement des 

canaux et relever le niveau de redondance des énoncés. 

 

3.1.1. Optimiser le fonctionnement des canaux 

 

Tout d'abord, le transcodage répond au besoin de résoudre les problèmes posés 

par l'exploitation d'un code et d'un canal donnés, et de permettre aux signes 

élaborés sur la base de ces codes d'être transmis à travers des circonstances qui 

peuvent varier sensiblement. Ainsi, puisque les signes d'un code fondé sur la vision ne 

peuvent être transmis de nuit ou par temps de brume, on pourra mettre au point des 

équivalents sonores: c'est le cas des indications fournies aux bateaux à l'entrée d'un 

chenal. Les signes de l'écriture, faits pour être lus par l' œil, peuvent, dans le cas de 

la cécité, faire l'objet d'une transposition tactile : et c'est le Braille. Faits pour être 

lus à distance relativement brève, ils peuvent, dans la marine, être remplacés par des 

pavillons, des éclats de lumière - c'est le morse ou des jeux de deux fanions: c'est le 

sémaphore. 

 

3.1.2. Relever le niveau de redondance des énoncés 

 

Mais le transcodage a aussi une autre fonction: comme on l'a vu plus haut, il 

peut servir à relever le niveau de redondance des messages. Un automobiliste peut ainsi, 

selon les circonstances, se signaler par un appel de phares ou par un coup de klaxon, 

mais aussi se servir simultanément des deux signaux pour être sûr de faire passer son 

message. 

Comme le suggèrent les exemples fournis de communication visuelle entre 

navires, le mot de transcodage peut aussi s'appliquer aux diverses variantes d'un 

même code exécutées sur un même canal. Par exemple, les signaux de marée et les 

indications données par les bouées sont transmises de jour par un jeu de fonnes et de 

couleurs particulières mais peuvent être émis, la nuit, par des feux lumineux: on n'a 
pas changé de canal, mais on a adapté le code aux circonstances. Les translittérations 



(passage d'une écriture à une autre - des caractères cyrilliques aux caractères romains 

pour le moldave par exemple - ou d'une nonne d'écriture à une autre: Pékin et 

Beijing par exemple) sont également des transcodages sur un même canal. 

Si on porte son attention sur les cas de transcodage mobilisant des canaux 

différents, il faut remarquer une conséquence importante de ce transfert: on ne peut 
avoir une équivalence parfaite entre la variante du code transitant par le canal a et celle 

qui transite par le canal b. En effet, on a vu qu'un canal particulier faisait peser des 

contraintes spécifiques sur l'organisation des signes qu'il pennet de communiquer. On 

doit donc s'attendre à ce que les messages perfonnés à partir d'un code donné perdent 

une partie de leurs caractéristiques et gagnent d'autres caractéristiques en passant 

d'un canal à un autre. Ainsi, le code du langage oral exploite-t-illa successivité. Mais 

en passant par le canal visuel, les signes peuvent être perçus de manière simultanée: je 

puis repérer un nom au milieu de la page de l'annuaire téléphonique, ou explorer 

rapidement la page de mon journal. 

On a jusqu'à présent cité maints exemples de transcodages. Et l'on n'aura 

aucune peine à en allonger la liste. Toutefois, il faut insister sur le rôle capital joué par 

le dernier de ceux que nous venons d'évoquer: l'écriture. 

 

3.2. Un cas particulier de transcodage: ['écriture 

 

3.2 .1. 1 ntroduction 

 

L'écriture constitue et a constitué, dans toutes les civilisations, un puissant 

facteur de standardisation et d'institutionnalisation d'un des systèmes sémiotiques les 

plus remarquables: le langage verbal. 

On l'a aussi investi de valeurs sociales et religieuses considérables. Mais, à 

côté de ces rôles sociologiques, l'écriture joue un rôle sémiotique propre: celui de 

sémie substitutive. Dans cette perspective, dont on va voir qu'elle est insuffisante, elle 

serait un code où les signifiants graphiques renvoient à des signifiés qui sont eux-

mêmes des signes linguistiques. En jouant ce rôle substitutif, l'écriture entend 

rémunérer deux faiblesses du langage: son caractère fugace, volatile, et son faible 

rayon d'action. Elle pennet à la parole de se jouer de ces frontières: elle la rend 

transmissible dans le temps et dans l'espace. Elle permet de stocker et de transmettre 

les informations, sans plus tenir compte des contraintes de temps et d'espace, ni des 

limites et des faiblesses de la mémoire. 

Des techniques connexes nouvelles ont sans cesse permis d'augmenter les 

perfonnances de cette technique de base: l'imprimerie, qui pennet la multiplication de 

l'écrit, les supports magnétiques divers, qui autorisent, outre sa multiplication, son 

traitement et son compactage, etc. Aujourd'hui, contrairement à la prophétie de 

Marshall McLuhan et à celle des Cassandre qui avaient prédit sa disparition devant les 

techniques audiovisuelles, l'écrit est plus présent que jamais dans nos cultures. 

 

3.2.2. Deux techniques: phonographie et logographie 

 

On peut ne concevoir l'écriture que comme un simple substitut de la parole (ce 

qui est insuffisant, on va le voir). Dans cette hypothèse, sa seule complexité résiderait 



dans le choix des techniques de transcodage à l'œuvre dans le code substitutif. Les 

techniques possibles de transcodage sont au nombre de deux: soit ce code opte pour la 

transcription des signifiants linguistiques, soit il opte pour celle des signifiés. 

Dans le premier cas, l'écriture transcrit le signifiant (c'est-à-dire les phonèmes 

et certains faits comme le ton ou l'intonation); dans l'autre, elle transcrit les signifiés 

(c'est-à-dire le contenu des morphèmes). 

Dans le cas où l'écriture encode les différents aspects du signifiant linguistique, 
on obtient l'écriture dite phonographique. Exemples: écriture latine de l'espagnol, de 

l'indonésien, du vietnamien (avec les signes diacritiques notant les tons), écritures 

cyrillique et glagolitique de certaines langues slaves, écriture arabe, avec ou sans les 

points marquant les voyelles, écritures syllabiques du Moyen Orient, runes, hangul 

coréen... 

Dans le cas où l'écriture encode le signifié linguistique, on obtient l'écriture 
de type dit idéographique (termes auxquels on préfère parfois ceux de écriture 

logographique). Exemples (que l'on va raffiner) : les kanji du chinois, les 

hiéroglyphes égyptiens, les hiéroglyphes hittites, les chiffres arabes. 

L'avantage du premier type de technique est l'économie: comme le nombre de 

phonèmes d'une langue est toujours relativement faible, le nombre de signes 
graphiques est modeste aussi. Son coût paradigmatique est faible. D'où de nombreuses 

facilités d'emploi (mémorisation aisée, possibilité de transcription mécanique, etc.) 

Son désavantage est que la compétence dans la manipulation d'une telle écriture es'! 

liée à la connaissance de la langue: je puis être capable de lire tout haut un texte 

indonésien ou un texte slovène sans y comprendre un traître mot. 

L'avantage de la seconde technique, logographique, est sa relative universalité: 

elle permet en effet d'encoder différentes langues, phono logiquement très différentes 

(pour autant que leurs structures sémantiques ne soient pas exagérément différentes). 

Exemple: les idéogrammes chinois, lisibles par toutes les personnes parlant des 

«dialectes» chinois différents (en fait, des langues parfois aussi éloignées l'une de 

l'autre que l'espagnol et le roumain), mais aussi par un Japonais, par un Coréen, qui 

utilise le plus couramment le hangul phonographique, voire par un vieux lettré 

vietnamien. Le désavantage de la technique logographique est le nombre élevé de 

signes, avec les conséquences pratiques que cette quantité entraîne. 

Ce serait cependant simplifier le problème de l'écriture que de la ramener à un 

rôle de code substitutif, dans lequel on n'aurait le choix qu'entre deux techniques. 

Commençons par noter que les deux modèles décrits n'apparaissent pas de 

manière pure: les écritures sont souvent hybrides. 

Exemple: les hiéroglyphes égyptiens constituent une écriture composite. (1) 

Certains signes y sont idéographiques (/01 pour« rê », soleil). (2) D'autres sont phono-

graphiques: ils transcrivent des sons. L'origine de cette fonction réside dans l'usage 

du signe idéographique comme élément d'un rébus (/01 pour les phonèmes Irêl, 

indépendamment du sens des mots où on les trouve). (3) D'autres encore, sans valeur 

de renvoi à un signifiant ou à un signifié verbal, indiquent les thèmes à quoi se rappor-

tent les signes voisins (on les nomme « déterminatifs»). (4) D'autres enfin servent à 

remplir des espaces graphiquement vides (Champollion les nommait « explétifs»). 

Les cas (3) et (4) du dernier exemple montrent que l'écriture a, au long de 

l'histoire, conquis une certaine autonomie par rapport à la langue. On peut donc en 



mener une étude sémiotique distincte. À titre d'exemple, on observera que les 

caractères du chinois sont beaucoup moins nombreux qu'on ne le dit fréquemment en 

Occident. 

Ils se laissent en effet décrire selon un principe d' articulation qui n'a rien à 

voir avec celui de la langue. Ainsi, l'idéogramme de «forêt» est constitué de la triple 

répétition de l'idéogramme /arbre/. L'idéogramme de« Japon»est fait de /soleil/ + 

/arbre/ (le soleil se profilant derrière l'arbre évoque le levant). 

On doit donc raffiner l'opposition présentée ci-dessus. 

 

3.2.3. Vers une sémiotique générale . de l'écriture: fonctions graphémologiques et 

fonctions grammatologiques 

 

Quand on descend dans le détail des techniques d'écriture, on s'avise que 

cette écriture remplit souvent d'autres fonctions que celle d'un simple substitut des 

signes de la langue. On a donc intérêt à mettre un peu d'ordre dans ces fonctions 

multiples. Nous les rangerons en deux grandes catégories: les fonctions 

graphémologiques et les fonctions grammatologiques. 

 

a. Fonctions graphémologiques 

 

Le premier grand ensemble de fonctions de l'écriture est lié à sa mission 
première: représenter la langue. Ces fonctions, dites graphémologiques, mobilisent 

des signes de différents types: phonographiques, logographiques, morphologiques, 

thématiques. Les deux premières fonctions nous sont déjà familières. 
Les premiers signes graphémologiques sont les phonographiques. La plupart des 

signes phonographiques de l'écriture renvoient aux signifiants de la langue que sont 

les phonèmes. Dans /pas/, /a/ renvoie au phonème la/. Mais les phonogrammes 

peuvent aussi noter les syllabes, ou encore, comme dans nombre d'écritures des 

langues sémitiques, le squelette constitué par les consonnes du mot. Ils notent aussi 

des faits comme l'intonation. 
Les seconds signes sont idéographiques, ou logographiques : les signes 

renvoient alors aux signifiés linguistiques. Exemples: les kanji du chinois, mais aussi 

les chiffres arabes. Ainsi, le signe /2/ se lit /deux/, /dois/, /two/, /dva/, li/, selon que la 

personne qui le lit est française, portugaise, anglaise, russe ou coréenne. 

La troisième famille de signes est neuve pour nous. C'est celle des signes 
morphologiques ou morphosyntaxiques : les signes graphiques ont alors pour signifié 

une fonction syntaxique ou une règle morphologique s'appliquant à une unité voisine. 

Par exemple, en français, un /s/ du pluriel ne vaut pour aucune unité phonétique (sauf 

lorsqu'il note un « Z »), mais signale simplement une valeur particulière du mot 

qu'il flanque. Les signes morphologiques, très fréquents en français, peuvent aussi 

renvoyer à une catégorie grammaticale ou à une relation syntaxique. La ponctuation 

peut jouer un rôle morpho syntaxique, par exemple quand elle sert à indiquer les 

frontières d'une phrase ou d'un syntagme. 
Les quatrièmes signes graphémologiques sont thématiques. Le signe n'a pas 

non plus ici de valeur phonétique, mais signale l'appartenance d'une unité voisine à 

une catégorie de sens donnée (ce que l'on nomme isotopie) : « êtres animés », « 



actions », etc. Ce sont de telles indications que~hampollion décrivait dans l'écriture 

de l'égyptien ancien, en les nommant« déterminatifs ». 

Les deux premières catégories de fonctions graphémologiques sont des fonctions 
autonomes: les unités signifiantes renvoient directement - ou du moins peuvent 

renvoyer directement - à des unités signifiées. Les deux dernières catégories sont 
des fonctions hétéronomes: les unités du code qu'elles constituent ne fonctionnent 

qu'en présence d'autres unités de type autonome, dont elles précisent le 

fonctionnement sémiotique. 

 

b. Fonctions grammatologiques 

 

Mais l'écriture a également des fonctions autres que de renvoyer à la langue 

orale; dans ce cas, le signe graphique ne renvoie plus à des éléments du signe 
linguistique. Ces fonctions sont dites grammatologiques. Attention: « 

grammatologique » ne renvoie pas ici au mot grammaire (sinon, ce seraient les 

fonctions graphémologiques qui auraient le plus élégamment porté ce nom) ; on a 

dérivé ce nom de 'Ypalll.Hx, désignant la lettre en grec. Grammatologique veut 

donc dire « qui a un rapport avec le processus matériel de l'écriture ». Effectivement, 

ces fonctions sont toutes ordonnées autour d'un principe: celui de la gestion de 

l'espace qu'occupe l'écriture. Elles se subdivisent en cinq familles: indexicales, 

taxonomiques, symboliques, indicielles, iconiques. 
Dans les fonctions indexicales, le signe graphique est un signe dont on doit 

savoir (grâce à une règle conventionnelle) qu'il renvoie d'une certaine manière à un 

objet donné, contigu au signe. Par exemple: les mentions sur les vitrines, les titres 

d'ouvrages ou d'œuvres picturales, les noms baptisant les édifices, les salles de 

cours ou de congrès, les badges de personnel ou des participants à ces congrès, les 

noms des présentateurs de télévision apparaissant au bas de l'écran, les appels de 

note dans les textes scientifiques... On sait, parce qu'on l'a appris, qu'une mention 

comme /boulangerie/ désigne la totalité du volume spatial clos situé en arrière du 

plan où figure l'expression. Les soulignés et les variations chromatiques permettant 

la navigation hypertextuelle sur Internet ont aussi une fonction indexicale. 
Dans les fonctions taxonomiques, ou topologiques, les signes sont disposés 

suivant un ordre différent de celui qui prévaut dans les fonctions graphémologiques: 

par exemple l'ordre alphabétique, ou l'ordre vertical, dans des messages performés 

à l'aide d'écritures qui privilégient l'horizontalité. Ces signes servent alors à 

confectionner des messages qui n'ont pas d'équivalents oraux: par exemple pour 

signifier des classes logiques (des paradigmes). Les énoncés de ce type tendent à 

s'organiser selon des règles toposyntaxiques. Les fonctions de ce type se définissent 

grâce à des critères pragmatiques. ExempIes: listes électorales, listes des morts pour 

la patrie, dictionnaires, bibliographies, catalogues, listes d'instructions dans les 

menus déroulant des programmes pour Windows ou Macintosh. 
Dans les fonctions symboliques, les signes ajoutent une valeur au contenu des 

signes graphémologiques. La fonction symbolique est à l' œuvre dans le choix des 

caractères typographiques. En isolant dans le caractère une combinatoire de traits 

manifestés par l'empattement, l' œil, la position de l'axe et le contraste entre 

jambage plein et jambage délié, et en mettant ces variables signifiantes en relation 



avec des signifiés (( lourdeur», « netteté», « fantaisie», « modernité », « élégance »), 

on élabore bien un petit système symbolique. Autres exemples: le jeu des graisses, 

des corps, des italiques, distinguant l'importance relative ou le statut des passages 

d'un texte (citations, mots étrangers, etc.); la couleur des lettres dans un manuscrit 

(enluminures), un imprimé (missel) ou une inscription monumentale. Ces fonctions ne 

sont évidemment pas propres à la typographie. La calligraphie orientale véhicule 

également des signifiés de ce type. 
Les fonctions indicielles sont causalement motivées. Ici, le signe graphique 

renvoie aux dispositions du scripteur; c'est sur une telle idée que repose la 

graphologie; que les règles de celles-ci soient valables ou non (en d'autres termes, 

que la relation de contiguïté soit réelle ou imaginaire) n'est pas la question. . . 
Enfin, dans les fonctions iconiques, le tracé du signe graphique, ou d'un bloc de 

signes graphiques, renvoie figurativement à un objet ou à un autre signe. 

L'organisation de l'énoncé se fait alors selon les lois de syntaxes particulières que 

l'on a pu nommer iconosyntaxes. Exemple de cas où le signe graphique iconique 

renvoie à un autre objet: les calligrammes d'Apollinaire (on pense notamment à ce 

poème « Il pleut» où les lignes de lettres sont basculées en oblique, presque 

verticalement). Exemple de cas où le signe renvoie figurativement à un objet ou à un 

autre signe: les jeux de caractère du genre Cré$us ou Pic$ou. Cette fonction est 

fréquemment utilisée en publicité. 

Les deux fonctions indexicale et topologique sont nécessairement hétéronomes 

(comme l'étaient les fonctions thématique et morphologique dans la classe des 

fonctions graphémologiques) : les signes qui les assurent ne fonctionnent en effet 

qu'en présence d'autres signes, graphémologiques et autonomes ceux-là. Les autres 

fonctions grammatologiques sont autonomes: les unités du code sur lequel elles 

reposent renvoient directement - ou du moins peuvent renvoyer directement - à des 

signifiés. 

Résumons ces deux ensembles de fonction dans le schéma qui suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme on le pressent, chaque écriture peut associer ces différentes fonctions en 

des proportions diverses. Par exemple, le japonais associe des logogrammes (idéo-

grammes d'origine chinoise) et des morphogrammes, transcrits suivant la technique du 

kana. 

L'écriture française, une des plus complexes qui soient, associe les fonctions 

phonographiques (que ses signes avaient principalement à l'origine) à des fonctions 

morphologiques très nombreuses, et même à des idéogrammes. Son développement a 

été souvent anarchique et les exceptions y fourmillent. Mais la considérer comme un 

pluricode, où coexistent ces différentes fonctions, permet d'y mettre un peu d'ordre. 

Cette très large palette de fonctions laisse assez entendre combien les cultures 

ont investi dans la pratique de l'écriture, qui a bouleversé la vie de 1 'humanité. 

Le cas de l'écriture nous permet d'observer le phénomène général noté plus 

haut: quand le transcodage a pour fonction de transposer un code d'un canal à un autre, 

ce code acquiert des caractéristiques nouvelles, qui lui sont fournies par le nouveau 

             Figure 12 

  Les fonctions de 

l'écriture 

1. Fonctions graphémologiques (les signes graphiques 

renvoient à des éléments du code linguistique) 
- autonomes 

 - (al) fonctions phonographiques (indicateurs phoné 

 tiques) 

 - (a2) fonctions idéographiques ou logographiques 

 (notation des signifiés) 
- hétéronomes 

 - (a3) fonctions morphologiques ou morphosyn 

taxiques (indicateurs morphologiques et syntaxiques) 

 - (a4) fonctions thématiques (indicateurs d'isotopie). 

 

2. Fonctions grammatologiques (les signes graphiques 

ne renvoient pas à des éléments du code linguistique) 
- autonomes 

- (bl) fonctions symboliques 

- (b2) fonctions indicielles 

- (b3) fonctions iconiques 
- hétéronomes 

- (b4) fonctions indexicales 

- (b5) fonctions topologiques ou taxonomiques 



canal que ses signes empruntent. Et par là, on ne veut pas seulement dire que l'écrit 

peut influencer l'oral (par exemple lorsque nous faisons sonner le p de dompter; c'est 

ce que l'on a appelé «l'effet Buben ») : on vise des phénomènes de portée beaucoup 

plus générale. On l'a souvent répété: « les paroles s' envolent, les écrits restent». 

Mais ce n'est pas seulement la permanence que l'écriture offre à la langue: c'est 

aussi la simultanéité, apanage du canal visuel. Nous pouvons ainsi procéder à la 

lecture rapide d'un texte, en repérant immédiatement sur la surface de la page les 

mots qui nous intéressent. Si les fonctions graphémologiques sont étroitement liées à la 

successivité qui caractérise le canal auditif, c'est dans la simultanéité que jouent 

toutes les fonctions grammatologiques. Celles-ci jouent un rôle important dans la lecture 

visuelle de la poésie. 

 

4. Les discours pluricodes 

 

4.1. Introduction : la notion de sémiotique syncrétique 

 
On a parfois appelé sémiotiques syncrétiques des manifestations sémiotiques 

mélangeant des éléments provenant de plusieurs sémiotiques différentes. Cette 

appellation est doublement critiquable. D'abord parce que le mot sémiotique n'y est 

pas adéquat: ce ne sont pas les sémiotiques elle-mêmes qui sont syncrétiques, mais les 

énoncés observés. Il vaudrait donc mieux parler de «discours syncrétique ». Ensuite, 

le mot syncrétique renvoie généralement à une combinaison d'éléments peu 
cohérente. Nous préférerons donc discours pluricode à l'expression « discours 

syncrétique ». Nous entendrons par là toute famille d'énoncés considérée comme 

sociologiquement homogène par une culture donnée, mais dans laquelle la description 

peut isoler plusieurs sous-énoncés relevant chacun d'un code différent. 

Le plus bel exemple de discours pluricode est peut-être fourni par le cinéma. Cet 

art a indéniablement son identité à nos yeux; mais il mobilise simultanément le récit, 

l'image, plastique autant qu'iconique, la kinésique et la proxémique, la langue, la 

musique, l' iconisme sonore, l'écriture... On trouvera aisément d'autres exemples: le 

théâtre, qui comme le cinéma manipule plusieurs structurations de l'espace, le verbe 

et le corps; la bande dessinée, avec le récit, le dessin et le langage; la conversation, 

avec les gestes, les attitudes et le langage; et encore: l'opéra, la publicité, les 

monuments aux morts, les rébus, « les mots dans la peinture », l'architecture, les 

programmes informatiques multimédias, les pratiques artistiques où peinture et vidéo 

se combinent. . . 

Pour que de tels discours puissent jouer, il faut préalablement que des règles 

aient été établies qui assurent l'homogénéité du discours. Prenons pour exemple la 
toile La Clef des songes, de René Magritte. Le peintre y associe, dans chacune des six 

cases du tableau, un énoncé iconique (code a) et un énoncé linguistique (code h) : un 

/œuf/ (a) et /l'acacia/ (h), un /soulier de femme/ (a) et /la lune/ Ch), un /chapeau 

melon/ (a) et /la neige/ (h), et ainsi de suite. On est en droit de traiter ce discours 

comme un discours pluricode et non comme deux discours séparés parce que des règles 

sociales nous y contraignent. Ici, un signe de type indexical - le cadre - nous invite à 

considérer tout ce qui est situé à l'intérieur de ce cadre comme constituant une unité 

de sens, une unité discursive. Et, dans le cas présent, ce signe fonctionne par deux fois: 



une première fois pour la totalité du tableau, et une seconde fois pour chacune des cases. 

Généralisons l'observation: pour qu'il y ait discours plUIicode, il faut qu'une 

certaine convention - donc un code - nous amène à considérer diverses manifestations 

comme constituant un tout. Les signes de ces codes ne sont pas tous aussi simples que le 

cadre. Par exemple, l'unité du discours cinématographique est constitué par des 

critères proxémiques jouant un rôle indexical (salle obscure, écran, etc.) aussi bien que 

par des critères institutionnels. 

On s'aperçoit donc que si nous avons jusqu'à présent isolé les codes, c'est 

dans un souci de clarté méthodologique. Car la plupart des objets sociaux qui 

intéressent le sémioticien sont pluricodes. D'ailleurs, les premières analyses 

sémiotiques d'énoncés ont toujours traité d'objets pluricodes. L'étude de Roland 
Barthes intitulée Rhétorique de l'image portait autant sur le mythe et sur la connotation 

linguistique que sur l'image iconique proprement dite. D'importants travaux (on pense 

à ceux de Christian Metz) ont porté sur le cinéma. 

On peut d'ailleurs se demander au passage si le caractère syncrétique de ces 

objets, plutôt que de stimuler la recherche, n'a pas fait peser sur elle une lourde hypo-

thèque: il a peut-être interdit de percevoir correctement le fonctionnement des 

éléments simples mobilisés par les discours syncrétiques. Prenons le cas de ce que 

l'on appelait naguère la « sémiotique visuelle» (appellation critiquable, puisque le 

canal est impuissant à délimiter une sémiotique), et qui se consacrait essentiellement à 

l'étude des icônes visuelles. On y pensait l'image selon des critères variés, dont tous 

n'étaient pas sémiotiques. L'un d'entre eux poussait à regrouper les icônes en 

fonction de leur mode d'institutionnalisation. C'est ce point de vue qui permet de 

parler de photo, de cinéma, de théâtre, de sculpture, et ainsi de suite: chacun de ces 

genres a une existence historique et sociologique bien avérée. Ces regroupements ne 

sont certes pas sans pertinence: on vient de voir, avec le cas du cinéma, que le produit 

qui sort de la rencontre de divers codes a certes son originalité. Mais l'évidence de ces 

terrains est tout empirique: la présence massive du cinéma ou de la télévision dans 

notre culture ne doit pas nous faire oublier la complexité de ces phénomènes. Or, est-il 

sûr que l'on puisse en traiter adéquatement si l'on ne dispose pas de modèles rendant 

compte correctement de phénomènes vraisemblablement moins complexes, comme 

l'image fixe isolée? C'est à ce problème que nous consacrerons le chapitre IX. 

Un autre danger qu'une réflexion hâtive sur les discours pluricodes fait courir à 

la sémiotique est aussi de faire peser d'emblée sur celle-ci des considérations 

esthétiques ou sociologiques. À ne traiter que le cinéma ou la télévision, on risque 
peut-être de ne pas pouvoir mettre en évidence le modèle qui sous-tend ces diverses 

manifestations culturelles légitimes, et qui pourrait s'actualiser aussi dans des formes 

moins légitimes (timbre-poste, B.D., pièce de monnaie, graffiti de pissotière, dessin 

d'enfant. . .) 

 

4.2. Les règles de l'interaction 

 

Mettant les unités de plusieurs codes en présence, les discours pluricodes 

suscitent entre elles divers types d'interaction syntagmatique. Parmi celles-ci, on peut 

distinguer des interactions sémantiques et des interactions syntaxiques. 

 



4.2.1. Interactions sémantiques 

 

Une des premières fonctions sémantiques possibles du discours pluricode est 

d'élever le niveau de redondance globale de l'énoncé. 

Lorsqu'on a envisagé le phénomène de la production de redondance, on a 

distingué, on s'en souviendra, quatre types de situation: (1) redondance produite dans 

un même code (intracodique) et sur un même canal; (2) redondance produite dans des 

codes différents (intercodique) et sur un même canal; (3) redondance produite dans un 

même code (intracodique) mais sur des canaux différents; (4) redondance produite dans 

des codes différents (intercodique) et sur des canaux différents. On peut maintenant 

préciser que les cas (2) et (4) sont des cas de discours pluricodes. 

Prenons ici garde à une mauvaise interprétation de l'expression« prnduction de 

redondance ». Elle ne signifie pas nécessairement qu'une même information est 
répétée deux fois dans le discours, une fois grâce à des unités du code a et une 

seconde fois grâce à des unités du code b. On veut plutôt dire que les informations 

véhiculées par l'énoncé de a et par l'énoncé de b se complètent de façon à assurer 

un sens cohérent à l'ensemble du discours ab ; et que ce sens ne serait pas obtenu par 

la présence d'un seul des deux énoncés. Prenons pour exemple une publicité 

française célèbre, diffusée le 31 août 1981 : une affiche présentant une jeune femme 

en maillot de bain et la mention /le 2 septembre, j'enlève le haut/. Le sens du discours 

ne peut être établi ni par l'énoncé iconique seul ni par l'énoncé verbal seul. Seul, le 

premier serait incapable de véhiculer la notion de « projet» contenu dans la publicité, ni 

de focaliser l'attention sur le vêtement; seul, le second ne permettrait pas de deviner 

qui est «je» et de quel «haut»il s'agit. 

Si le discours pluricode peut élever le niveau de redondance d'un énoncé, il 

peut donc aussi et surtout créer des interactions originales entre les informations 

obtenues grâce aux différents codes, informations qui peuvent différer l'une de 

l'autre. Par exemple, le titre de l'article du journal peut non point reprendre mais 

synthétiser l'information écrite; c'est aussi fréquemment le cas dans les messages 

télévisés: le titre écrit sur l'écran synthétise le discours de l'annonceur. Le titre du 

message visuel peut ne pas coïncider totalement avec le contenu de ce message. 

La redondance peut donc aller de pair avec l'introduction de nuances, ou de 

corrections. Si les corrections sont importantes, le second message peut aller jusqu'à 

contredire le premier, de sorte que nous avons non un accroissement du taux de la 

redondance, mais une réduction de ce taux. Ce phénomène est extrêmement important 

dans toutes les communications sociales: combien de fois entendons-nous de graves 

personnages disserter de l'importance d'un sujet - premier message - alors que tout 

dans leur attitude - second message - dément l'intérêt qu'ils prétendent lui prêter! 

Combien de fois affirmons-nous verbalement une chose tout en la niant par nos 

mimiques, notre ton ou nos clins d'yeux... La contradiction peut aussi être volontaire, 

voire assumée: c'est notamment le cas dans les énoncés ironiques. 

 

4.2.2. Interactions syntaxiques 

 
Dans un discours pluricode, certains signes du code a peuvent également servir 

de connecteur avec les signes du code b. Assez fréquemment, dans la publicité, on 



observe qu'une partie du message verbal (performé sur la base du code a) consiste à 

mettre en liaison le reste du message verbal avec le message iconique (code b). On peut 

donc distinguer dans l'énoncé de a deux parties, a' et aH, la première jouant un rôle 

connecteur. Dans l'exemple repris plus haut, le mot /je/ joue ce rôle de connecteur. 

Comme on s'en avise, la connexion - qui est une fonction de type syntaxique - 

est assurée par des signes de la famille de l'index et de l'embrayeur. 

Parfois, la connexion n'est assurée par aucune marque explicite. Elle l'est alors 
par le seul jeu de la co-référence. (Ce que l'on nomme de ce nom est le mécanisme 

par lequel deux signifiants distincts appartenant à un même discours renvoient à un 

même référent. Dans l'énoncé linguistique /Splendeur de mes nuits, ô Jézabel/, 
/splendeur/ et /Jézabel/ sont co-référents). Dans le tableau La Clef des songes, il y a 

co-référence entre /œuf/ (a) et /acacia/ (b), /soulier de femme/ (a) et /lune/ (b), et ainsi 

de suite. 

Pour que fonctionne la connexion, explicite aussi bien qu'implicite, il y a une 

condition préalable, que nous avons commentée plus haut (paragraphe 4.1) : il faut que 
l'ensemble des manifestations de (a) et de (b) ait été institué en un discours unique, 

grâce à l'intervention de codes divers. 

 

4.3. Le cas de l'écriture 

 

Comme on l'a vu, différentes fonctions sont présentes simultanément dans les 

codes que constituent les écritures, de sorte que les énoncés écrits constituent autant 

de discours pluricodes. Si cette propriété ne constitue pas une évidence aujourd'hui, 

c'est que l'interactivité des signes scripturaux a été occultée au nom de la 

conception linguistique de leur description. 

L'interaction est pourtant bien nécessaire pour que s'observent certaines des 

fonctions décrites: les fonctions hétéronomes (fonctions morphologiques et thématiques 

dans la catégorie des fonctions graphémologiques, fonctions indexicales et topologiques 

dans celle des fonctions grammatologiques). De surcroît, toutes les fonctions gramma-

tologiques sont hétéronomes par rapport aux fonctions graphémologiques. Mais même 

en dehors des cas d'hétéronomie nécessaire, on peut observer le syncrétisme à l' 

œuvre. 

Les fonctions décrites constituent en effet autant de modèles théoriques. Or, 

chaque écriture historiquement localisée associe ces différentes fonctions en des 

proportions diverses. On l'a vu avec l'écriture du japonais, qui associe des 

logogrammes avec des morphogrammes, avec l'écriture égyptienne ancienne et celle 

du français. 

Le repérage de ces ensembles composites de fonctions fournit un fil conducteur 

pour écrire l'histoire d'une écriture particulière. La vie de celle-ci est en effet un 

conflit constant entre les différentes fonctions qu'elle est chargée d'assumer. 

Celles-ci n'ont en effet le plus souvent pour signifiants qu'un répertoire 

d'objets empiriques assez réduit. Dans l'écriture latine, c'est un petit stock de lettres 

(avec les quelques variantes qu'on leur connaît: la majuscule, par exemple), 

auxquelles s'ajoutent quelques signes dits diacritiques (les accents), quelques signes 
typographiques, les chiffres. Nous nommerons objets graphiques les constituants de ce 

répertoire. 



Un même objet graphique pourra donc, en droit, jouir de plusieurs statuts, et 

appartenir à tel système ou sous-système : il pourra être tantôt le signifiant d'un 

système phonogrammique, tantôt le signifiant d'un système morphogrammique, tantôt 

encore celui d'un système indexical. . . 

Une même lettre constitue donc à la fois plusieurs signifiants, susceptible 

qu'elle est de jouer plusieurs rôles sémiotiques distincts. Qu'il n'y ait qu'un petit 

nombre d'objets graphiques s'explique évidemment par une règle d'économie: 

prendre en compte l'autonomie de chaque fonction aurait par exemple nécessité la 

mise au point de morphèmes écrits spécialisés et entraîné un coût paradigmatique 

élevé (par exemple, si l'écriture du français avait mis au point des signifiants 

spécifiquement morphologiques, le stock des objets graphiques aurait été grandement 

multiplié). Mais ce petit nombre est incompatible avec la complexité du pluricode de 

l'écriture. De sorte que les écritures traditionnelles nous confrontent à une grande 

polysémie des signifiants. Le coût paradigmatique modeste est compensé par un coût 

syntagmatique élevé. 

Cette polysémie des signifiants aboutit à des conflits, que les études historiques 

mettent bien en valeur. Ainsi, pour le français, les pluricodes qui se constituent à 

l'époque moderne reposent sur une conscience aiguë de la pluralité des fonctions 

susceptibles d'être remplies par les marques empiriques. Certaines de ces marques 

jouent alors un rôle diacritique (exemple: lei après Igl et Ici indique que ces 

phonogrammes se prononcent comme Ijl ou Is/). D'autres marques permettent 

d'établir la cohérence morphogrammique des séries (c'est le cas de nombre de 

consonnes finales muettes). Mais chacun de ces rôles se met en place sans que les 

objets graphiques qui les assument se voient retirer les autres fonctions - phonogra-

phiques par exemple - qu'ils assument déjà par ailleurs. De la sorte, c'est une 
véritable nébuleuse de fonctions qui gravite autour de certains objets (lxl et Isl muet, 

par exemple). 

Dans tous ces cas, des règles fines permettent de préciser notablement le rapport 

entre le signifiant graphique et son signifié (renvoi à tel phonème; à telle fonction syn-

taxique, à l'appartenance à une classe morphologique donnée, index renvoyant aux 

délimitations de la syllabe). Mais ces règles jouent à l'intérieur d'un domaine bien 

circonscrit : par exemple celui des fonctions phonographiques ou celui des fonctions 

morphologiques, etc., où elles contribuent à l'élaboration d'un code. 

Ce qui fait défaut à nombre d'écritures, par contre, ce sont de fermes règles de 

dévolution. 
Ces règles de dévolution sont celles qui indiquent clairement à quel système - et 

donc à quel code - appartient l'unité rencontrée. Qui permettent, en d'autres termes, 

d'identifier la fonction en cause, et donc le stock de règles fines à appliquer. Dans 

certaines écritures, ces règles gérant le syncrétisme des énoncés écrits sont très 

floues. D'où la grande instabilité de ces pluricodes. 

 



CHAPITRE VII 

La variation sémiotique 

 

 

1. La diversification sémiotique: un phénomène universel 

 

L'ensemble des moyens de communication et de signification auxquels nous 

nous sommes le plus attaché servent aux collectivités humaines. Il faut donc 

s'attendre àce que ces moyens de communication et de signification soient affectés par 

les différents besoins humains. Par exemple, les besoins de communication rationnelle 

et ceux de communication affective ne mobilisent pas nécessairement les mêmes 

ressources sémiotiques; la nécessité de pouvoir appréhender le monde de la manière la 

plus adéquate, le besoin de survie, ceux de reconnaissance ou de pouvoir auront aussi 

des répercussions sur les codes utilisés. En retour, il faut aussi s'attendre à ce que les 

différents codes dont ils disposent affectent les individus et les groupes. Par exemple, 

ces codes sont susceptibles de leur donner un statut social qui les avantage ou qui, à 

l'inverse, les handicape. Ils peuvent aussi leur imposer certains réflexes éthiques ou 

intellectuels, etc. 

Jusqu'à présent, nous avons étudié et décrit les codes sémiotiques de manière 

interne, comme s'il s'agissait de machines complètement autonomes. Une telle 

perspective ne peut être maintenue indéfiniment; et d'ailleurs notre attention a été 
constamment sollicitée par ce qui est extérieur au code, qu'il s'agisse de décrire les 

fonctions de la communication, ou de montrer que les signes s'élaborent 

et que les codes s'établissent dans le cadre d'une culture donnée. Il nous faut donc 

aborder résolument l'étude des relations entre 1 'homme et ses langages. Ce que nous 

ferons dans les paragraphes qui suivent. Nous introduirons donc deux concepts 
nouveaux: celui d'usager, et celui de variation. Par usager, on entendra toute instance, 

individuelle ou collective, qui participe à l'élaboration des énoncés ou à leur réception. 

Quant au phénomène de la variation, c'est lui qui va nous servir de fil conducteur pour 

examiner le problème de l'interaction entre les usagers d'une part, les codes et les 

énoncés d'autre part. 

Car c'est par facilité que l'on a jusqu'à présent employé le singulier lorsqu'il 

s'agissait d'une sémiotique particulière. Si l'on a jusqu'à présent parlé «du» 

vêtement, « du » geste ou de « la » langue, c'est en faisant l'impasse sur un 

phénomène dont chacun al' expérience immédiate: la variété interne de chacun de 

ces codes. 

Partons d'un exemple portant sur un des codes à première vue les plus unifiés et les 

plus contraignants qui soient: le code de la route. Il existe certes un ensemble de 

mécanismes que l'on peut appeler de ce nom, mais cet ensemble varie de lieu en lieu, 

et varie dans le temps. 

Premièrement, l'espace. On y observe une variation importante des stocks d'unités: 

chaque État a inventé des signes qui lui sont propres (exemples: le signal pour « route 

postale» en Suisse, ou celui qui signifie « passage possible d'élans» en Finlande), de 

sorte que l'appareil des formes, des couleurs et des motifs intervenant dans les 

panneaux n'est pas le même dans tous les pays du globe; ainsi, pour «indication », on 

trouve tantôt un /triangle équilatéral blanc bordé de rouge, sommet dirigé vers le haut/, 



tantôt un /carré jaune bordé de noir et posé sur la pointe/. Les règles syntagmatiques 

varient également: les unités peuvent se combiner de manière originale (en Allemagne 

ou en Grande-Bretagne, la combinaison /feu rouge/ + /feu orange/ renvoie à 

l'instruction « préparezvous au démarrage» ; cette combinaison est inexistante en 

France et en Belgique). Enfin, les règles pragmatiques de ces différents codes de la 

route et de leurs constituants peuvent aussi varier sensiblement d'un État à l'autre. 

Par exemple - et je vais y revenir -, en Amérique du Nord, le feu rouge n'est pas placé 

à l'entrée du carrefour mais à sa sortie. 

Deuxième variation: le temps. Chacun de ces codes de la route a évolué. Ce que nous 

nommons ainsi n'avait pas d'existence bien institutionnalisée avant la socialisation de 

l'automobile, à la fin du XIXe siècle; par ailleurs de nouveaux signaux voient le jour, 

ou sont remplacés par d'autres (le signal/rond cerclé de rouge/, dans lequel était 

inscrit un /triangle, base orientée vers le haut/, signifiant « arrêt obligatoire », a été 

remplacé par un /octogone/ portant la mention/stop/; le /carré orange posé sur pointe/ 

signifiant « route prioritaire» existait dans le code de la route en vigueur aux Pays-Bas 

avant d'être intégré au code belge). 

Les autres exemples abondent, qui nous montrent de telles variations dans l'espace, 

dans le temps et dans la société. Et l'on doit s'attendre à ce que des codes moins 

formalisés que ne l'est le code de la route en soient grandement affectés. Il n'est pas 

nécessaire de gloser longuement le cas du vêtement: si sa variation géographique tend 

à s'estomper (mais on peut encore reconnaître une « Autrichienne» à ses !bas foncés/, 

un « Congolais» à son /abacostf), sa variation dans le temps, que l'on nomme la mode, 

a connu à l'ère moderne une remarquable accélération. Faut-il ajouter qu'il varie 

dans la société? Si l'expression CPCH s'est un moment substituée à sa voisine 

BCBG, c'est que le port simultané d'un /collier de perles/ et d'un /carré Hermès/ 

signifiait l'appartenance, réelle ou supposée, à ce que l'on nomme 

conventionnellement la «bonne société». Du côté des langues, la variation est 

importante elle aussi: non seulement« la langue» n'a pas d'existence autre que 

théorique - on ne peut l'appréhender qu'à travers des langues particulières - mais 

encore ce que l'on croit être une langue - le français, le chinois... n'a-t-il guère 
d'existence qu'idéale; ce qui existe dans la réalité, ce sont des français, des chinois. 

Concluons: les codes n'existent que sous la forme de modèles. Dans leur 

actualisation, ils vilfient, et parfois de manière spectaculaire. 

La diversité à l'intérieur d'un code donné, même lors qu'il est réputé homogène, 
peut en effet être telle qu'elle gêne - ou même interdit -l'intercompréhension entre les 

usagers ou le bon fonctionnement d'un code. Ainsi, contrairement à ce que l'on 

imagine volontiers, les codes gestuels ne sont pas du tout universels (si un Hongrois 

peut comprendre une partie importante de la signification qu'ont les gestes d'un 

Français, un Japonais se méprend sur elle dans 70 % des cas). On peut aussi revenir à 

l'exemple du /feu rouge/. L'automobiliste européen sait que le /feu rouge/ signifie « 

arrêt ». Sur le continent américain, et heureusement, le même /feu rouge/ signifie tou-

jours « arrêt ». Mail il y a une importante différence: en Europe, cet arrêt doit être 

marqué en deçà d'une ligne imaginaire (mais souvent matérialisée par un trait blanc 

au sol) tirée à partir du repère - poteau ou portique - qui porte le signal lumineux. En 

Amérique, l'arrêt doit être marqué non à la hauteur du signal lui-même (il est 

d'ailleurs souvent suspendu à l'aplomb du centre du carrefour, centre où nombre 



d'automobilistes européens sont venus s'arrêter piteusement...) mais en deçà d'une 

ligne tirée à partir des bordures de la voie rencontrée, ligne nécessairement située en 

deçà du signal lui-même. La différence - capitale pour la bonne santé de 

l'automobiliste et de ses contemporains - est donc d'ordre pragmatique. 

Comme on le voit à travers ces exemples, les variations peuvent affecter tous les 

composants d'un code: sa syntaxe, sa morphologie et sa sémantique (les films et 

feuilletons québécois sont souvent sous-titrés, voire doublés, pour les besoins de la 

diffusion en Europe). Mais elles affectent aussi et peut-être même surtout sa 

pragmatique: ainsi, nombre de campagnes publicitaires sont profondément revues en 

passant d'une culture à une autre, mais même aussi d'un pays à un autre partageant la 

même langue; on observe souvent ces révisions en comparant les campagnes qu'une 

même compagnie mène en France, en Suisse et en Belgique. 

Pour rendre compte de ce jeu de différences, on utilisera un concept capital: celui de 
variété. On entend par làdeux choses. La première: qu'un code idéal (<< le code de la 

route », «l'architecture », ou encore «le français» ou « le kikongo ») permet de produire 

des énoncés qui peuvent se laisser regrouper en familles suffisamment différentes 

l'une de l'autre. La seconde: que ce regroupement en familles se fait selon certains 

critères, critères jouant le long de trois axes de variation qui vont être décrits au para-

graphe 3. 

Mais, avant d'aborder ces axes, il faut voir comment cette variation joue au cœur des 

codes. Pour cela, il nous faudra avancer deux couples de notions: celles d'homonymie 

et de synonymie, et celles de connotation et de dénotation, et enfin nous étendre sur la 

notion de style. 

 

2. Description interne de la variation sémiotique 

 

2.1. Homonymie et synonymie 

 

2.1.1. Stratégies 

 

Les relations entre signifiant et signifié peuvent varier, à l'intérieur d'un même 

code, ce qui crée les phénomènes connus sous les noms d'homonymie et de 

synonymie. Ces phénomènes jouent sur l'axe paradigmatique. 
L' homonymie est l'association de plusieurs signifiés à un même signifiant (lson/, 

renvoyant à «possession », «bruit », «résidu de la mouture»), tandis que la synonymie 

est l'association de plusieurs signifiants à un même signifié (lsecond/ et /deuxième/, 

renvoyant tous deux à «deuxième »). Dans les deux cas, on s'écarte de la biunivocité, 

qui semble à première vue constituer un idéal de la communication scientifique ou 

garantir la réussite d'une communication à fonction principalement référentielle: dans 

un code parfaitement biunivoque, un signifiant ne renverrait jamais qu'à un seul 

concept, et un concept ne serait jamais désigné que par un seul signifiant. On verra ci-

dessous que cet idéal n'est jamais atteint dans la réalité, même pas dans la 

communication scientifique. 

Les notions d'homonymie et de synonymie sont en principe valables pour tous les 

codes, et pas seulement pour la langue, à laquelle le bon sens commun les réserve. 

Deux gestes ou deux attitudes peuvent être synonymes mais également homonymes. 



Exemple de synonymie: « viens ici » peut être exprimé par une /agitation longitudinale 

de l'index levé/ ou par une /agitation longitudinale de la paume relevée/, alors que, 

dans la gestuelle, /index/ et /paume/ ne sont pas toujours interchangeables. Les cas de 

synonymie sont encore plus nombreux si l'on fait intervenir la notion déjà étudiée de 

transcodage. Exemples d'homonymie: un /sourire/ peut tantôt renvoyer à la « menace» 

tantôt au «contentement », un /rire/ peut signifier «nervosité» ou « gaîté », des /larmes/ 

« tristesse» ou «joie », on peut /hocher la tête latéralement/ pour exprimer le « refus» ou 

«l'agacement ». Dans la symbolique des couleurs, la « folie» peut être exprimée par le 

/jaune/ ou par le /vert/ : synonymie; mais le jaune peut signifier tantôt « folie» tantôt « 

cocuage» : homonymie. Dans tous les cas d'homonymie, pour lever l'ambiguïté, il 

faut une intervention de données complémentaires, fournies soit par l'énoncé soit par 

le contexte. 

Les codes sans biunivocité sont moins efficaces du point de vue de la communication 

référentielle, mais ils sont plus riches à d'autres égards. Ils comportent des signes 

dont les signifiés sont entre eux en rapport d'intersection ou d'inclusion (c'est le cas 

de la langue: «rose» inclut «fleur », et «fleur» inclut - on dit aussi présuppose « 

végétal» ; « fils» et « fille» ont en commun « enfant»). 

Ces codes sans biunivocité laissent donc à l'encodeur une marge de choix, c'est-à-

dire la possibilité de conférer un style particulier au message (nous retrouverons cette 

notion de style au paragraphe 2.3). La possibilité d'exercer un choix est moins 

évidente dans le cas des signaux de marée, dans le code de la route ou dans l'algèbre, 

par exemple. Mais elles n'en sont pas totalement absentes: non seulement ces codes 

peuvent prévoir certaines synonymies (la signification« direction d'une autoroute» peut 

être communiquée soit par le traditionnel dessin stylisé de deux voies et d'un pont soit 

par la mention / A/ suivie d'un chiffre) mais aussi, comme on l'a vu, un même 

panneau routier peut être flambant neuf ou délavé par les éléments ; et un élève peut 

tenir son cahier d'algèbre comme un enlumineur médiéval, ou le griffonner de 

manière infâme. 

 

2.1.2. Classement des codes selon l' homonymie et la synonymie 

 

Les concepts d'homonymie et de synonymie permettent un nouveau classement des 

codes. Ceux-ci tendent idéalement vers deux types idéaux opposés de manière polaire: 

les codes à synonymie infinie, et les codes à homonymie infinie. Dans chacun de ces 

codes idéaux, homonymie et synonymie sont en raison inverse: les codes à synonymie 

infinie sont à homonymie nulle, les codes à homonymie infmie sont à synonymie nulle. 

Un code qui tendrait à l'homonymie nulle et à la synonymie infmie est un code que, 
par convention, nous nommerons code scientifique: ce code est exempt de toute 

ambiguïté, et les signifiés y sont indépendants des choix que l'on peut opérer sur le 

plan de l'expression: « 2 » peut indifféremment s'exprimer par Il x 2/, par /3 - 1/, par 

/racine carrée de 4/, et ainsi de suite... 

Un code qui tendrait à la synonymie nulle et à l'homonymie infinie est un code que, 
par convention, nous nommerons code rhétorique: les signes y sont plurivoques (<< 

chat» peut désigner un animal, mais aussi une personne humaine, une marque de café, 

etc.). Mais dans ces codes, l'expression rhétorique est irréductible: on doit dire les 

choses de cette façon-là et pas d'une autre. On ne limitera pas ces codes à la poésie: 



l'interprétation des nombres ou des cartes du tarot, la symbolique des couleurs sont de 

cette espèce. 

 

2.1.3 . Homonymie et synonymie intercodiques et intracodiques 

 

Les problèmes d'homonymie et de synonymie se compliquent encore lorsqu'on fait 

intervenir plusieurs codes simultanément. Il peut en effet y avoir une synonymie et une 
homonymie intracodiques - les exemples dont nous venons de nous servir sont de ce 

type -, mais aussi une synonymie et une homonymie intercodiques. 

Ainsi, un même signifié peut être véhiculé par des signifiants divers. Un sentiment 

comme «amour» ou 

« mépris» peut certes être signifié par des gestes divers, et peu ou prou synonymes 

(pour « mépris» : /langue tirée/, /bras d'honneur/, /index vertical/, etc.; pour «amour» : 

/baisers volants/ ou /non volants/, certain /regard/ et autres manifestations physiques 

largement exploitées au cinéma) : synonymie intracodique. Mais on peut aussi 

exprimer ces mêmes sentiments par des /mots/, une /couleur/, une /fleuri ou une 

/branche d'arbre/ dans certains folklores, un /signe conventionnel/, etc. : synonymie 

intercodique. Ces phénomènes ont été longuement décrits lorsque nous avons abordé 

le problème de la redondance. La redondance, en effet, est souvent obtenue par une 

synonymie actualisée dans l'énoncé. Donc jouant non seulement sur l'axe 

paradigmatique mais aussi sur l'axe syntagmatique. 

D'un autre côté - et nous avons aussi largement insisté sur la chose -, un même objet 

empirique - un son, une couleur, une fonne, etc. - peut entrer dans différents codes, et y 

renvoyer à des signifiés différents: homonymie intercodique. C'est l'exemple, déjà 

commenté, du / !/, qui, selon les contextes, peut signifier «factorielle », «joli coup », 

«dangernon précisé »,« exclamation ». La couleur /jaune/ peut signifier des choses 

différentes selon les lieux où on la trouve et les objets auxquels elle est associée: elle 

peut, comme on l'a vu, renvoyer à la« folie» ou au« cocuage », mais aussi, dans 

certaines circonstances constituant à elle seule une sémiotique distincte, «richesse» 

(drapeaux, couleur de l'empereur de Chine, etc.), «première place» (mais dans le code 

des couleurs de maillots au tour de France), «objet de mépris» (on en a fait la couleur 

des traîtres et des briseurs de grève, c'est la couleur qu'on a donnée à l'étoile 

juive...). Prenons toutefois garde qu'il s'agit bien du même stimulus empirique, mais 

qu'il s'agit chaque fois, en droit, de signifiants différents. 

 

2.2. Dénotation et connotation 

 

Les choix pennis par les jeux de la synonymie et de l'homonymie ne sont pas 

indifférents: ils sont eux-mêmes signifiants. Ce mécanisme particulier de signification 

a longtemps été décrit grâce aux notions de dénotation et de connotation. Nous en 

fournissons ici les définitions les plus classiques, avant d'en étudier les limites. 

Soient quatre Belges à qui l'on propose une bière. Ils acceptent mais font un choix 

différent. Le premier réclame «une Jup », le second une Champigneulles, le troisième 

une Bofferding et le quatrième une Molson. Les quatre font certes la même chose: 

demander une bière. Mais leur demande est signifiante sur un autre plan. Les signes 

qu'ils ont émis nous renseignent sur la personnalité de ces buveurs et buveuses. Le 



premier affinne peut-être son patriotisme wallon par son choix; le second est peut-être 

un francophile; le troisième provient vraisemblablement de la Province du Luxembourg, 

et le quatrième est un insupportable snob qui veut faire croire que la meilleure bière se 

boit à Montréal, d'où il revient. On dira que leur choix a un sens premier, que l'on 
appellera la dénotation, mais qu'il s'en dégage des sens seconds: les connotations. 

Autres exemples, le premier étant linguistique. Je puis utiliser les expressions: 

«mourir », «décéder », «passer », « crever », «manger les pissenlits par la racine », « 

dévisser son billard », «aller retrouver ses aïeux », «copiner avec les taupes », voire 

dire: «et quand est-ce arrivé? », «et il... euh... »,« ce que c'est que de nous, hein?» 

Elles renvoient toutes à la même idée - elles accusent donc un certain taux de 

synonymie -, mais nous fournissent chacune des indications sur le locuteur, son origine 

sociale et ses dispositions psychologiques, sur son attitude vis-à-vis du référent, sur la 

nature du contexte (administratif, amical ou autre) dans lequel s'insère l'énoncé. Je 

puis dessiner un même objet - un chat, un homme politique - de différentes façons: 

réaliste, façon ligne claire, stylisée, caricaturale; je puis rencontrer Marylin Monroe à 

travers des photos sur papier couché, la lithographie des timbres U.S. ou les séri-

graphies colorisées de Warhol. Dans tous ces cas, la dénotation reste la même (je 

dessine un chat, ou l'homme politique que je déteste, ou la pin-up de mes rêves ou du 

moins de ceux de feu J.F.K.), mais des indications supplémentaires sont fournies sur la 

vision que j'en ai, sur l'école artistique à laquelle je me rattache, voire sur les valeurs 

idéologiques auxquelles j'adhère. Un dessin peut fonctionner comme icône (je 

reconnais un «vieillard barbu coiffé d'un gibus»), et cette icône revêtir une 

signification symbolique, qui n'annule pas la première (ce /vieillard/-Ià est « Uncle 

Sam », /Uncle Sam! qui représente « les U.S.A. »). La semoule de blé peut entrer dans 

divers plats, mais si on la présente sous les espèces de /pâte dure/, elle connote « 

italianité », et la « maghrébinité » si elle se présente sous la forme des /petits grains/ 

du couscous. 

Assez fréquemment, on décrit la connotation non plus comme une« signification 

complémentaire », mais carrément comme un signe autonome. 

 

Soit la figure suivante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au premier niveau, l'énoncé constitue un signe qui a une dénotation (lune Jup/ 

signifie « Je veux une bière de la marque Jupiler»; les taches parsemant le papier ren-

voient à « Marylin Monroe»; /décéder/ signifie «mourir »). Pris comme une unité 

globale, au niveau 2 donc, l'énoncé constitue à son tour le signifiant d'un second 

énoncé, énoncé qui a lui même un signifié (ce signifié est, par exemple« Je suis 

wallon », ou« ma vision sur Marylin Monroe est celle de la dérision» ou « cet énoncé 

est de style administratif»). Dans ce schéma, la connotation constitue donc une 



signification détachée. 

Bien qu'ayant son siège matériel dans l'énoncé (au niveau 1), le signe 

connotatiffonctionne non au niveau de cet énoncé, mais à celui de l'énonciation. 

Avec la connotation, on entre dans un système symbolique : la relation entre le 

signifiant et le signifié du signe de connotation est celle qui définit le symbole. La 

connotation est donc un signe arbitraire. La relation symbolique étant transitive, les 

connotations peuvent s'emboîter (niveaux 3,4, etc.), et cela en principe indéfiniment. 

Ce système est en définitive de nature pragmatique, et renvoie à une mythologie ou à 

une idéologie dont le siège est dans les partenaires de la communication. 

Ces significations, nous les avons appelées « secondes» pour les besoins de la 

démonstration, et par fidélité à la description qu'on en donne fréquemment. Mais 

cette appellation est contestable à deux égards. 

Tout d'abord, il apparaîtra sans doute que ces significations revêtent souvent une 

importance capitale. Dans notre exemple, il est possible qu'il soit plus important, pour 

l'amateur de Molson, de faire savoir qu'il revient du continent américain que 

d'étancher sa soif; lorsque quelqu'un dit de son ennemi « il va crever», l'expression 

de sa haine est peut-être plus importante que le constat qu'il formule. 

Le mot « seconde» présente encore un autre danger. On décrit en effet souvent les 

connotations comme des valeurs ajoutées, valeurs floues gravitant autour d'un centre 

qui serait neutre; ainsi, dans l'exemple commenté plus haut, certains n'hésiteraient 

pas à dire que /mourir/ est le soleil de cette galaxie, et que seuls ses satellites seraient 

porteurs de connotations. Ceci constitue une erreur. Dans les exemples fournis, chaque 

unité est affectée d'une connotation : même « neutralité» constitue une connotation. 

Mais c'est surtout sur le plan théorique qu'il faut se méfier de la définition de 

connotation comme sens second, détaché, supplémentaire ou complémentaire, 

autonome. Quel intérêt y a-t-il, en effet, à détacher ce sens-là d'un autre sens, qui 

serait premier? d'où proviendrait son autonomie, de toute manière bien relative? Ce 

que l'on peut par contre affirmer, c'est que la connotation relève d'un mode de 

codification que nous avons appelé flou. Dans les codes flous, les modèles sur lesquels 

débouche la description sémiotique autorisent une certaine variabilité d'actualisation. 

Dès lors, la description de ces codes sera en droit elle-même fluctuante. Pour arrêter la 
fluctuation descriptive, il faut instituer les modèles en normes, un mouvement qui est 

suggéré par des usages sociaux auxquels j'ai déjà fait allusion (le français, le cinéma 

comme normes). Mais tout en autorisant la description des mécanismes sociaux, la 

théorie se doit de ne pas naturaliser ces nonnes. C'est pourquoi elle reporte les effets de 

cette nonnalisation non sur les signes eux-mêmes (ce qui justifierait leur aspect nonnatif 

en transfonnant en objet naturel ce qui est un produit de l'idéologie) mais sur 
l'appareil descriptif. C'est ainsi qu'il existe une description première, que l'on 

nomme dénotation, et une description seconde, détachée, supplémentaire - ce qui ne 

signifie pas autonome - qui est la connotation. 

La notion de connotation est donc utile pour autoriser la description rigoureuse des 

codes où deux ou plusieurs unités semblent se partager la même place dans la structure, 

être des variantes l'une de l'autre. Comme l'idée d'une équivalence absolue entre 

deux unités entre en contradiction avec la notion fondatrice d'opposition, la notion de 

connotation vient pennettre de différencier ces unités. Ce phénomène de 

différenciation d'unités commutables, nous le retrouvons avec la notion de style. 



 

2.3. Le style 

 

2.3 .1. La singularisation de l'énoncé 

 
Le mot style offre une grande variété d'acceptions. Mais toutes les définitions 

classiques du style se laissent aisément réduire à un invariant: il s'agit toujours de 

mettre en évidence les particularités d'un énoncé par rapport à d'autres énoncés, ce 

qu'on fait en caractérisant soit (1) le rapport de cet énoncé à son émetteur, singulier 

ou collectif, soit (2) le rapport de cet énoncé à son récepteur, singulier ou collectif. 

Dans le premier cas, les dictionnaires et les encyclopédies offrent des fonnules comme 

« le style reflète la physionomie de l'âme », «le style est l'image des mœurs 

publiques» ou «la signature d'une école»; dans le second cas, le style est« un moyen 

d'action sur le lecteur» ou« un accord de la fin et des moyens ». Dans les deux cas, la 

réflexion classique à propos du style anticipe sur une sémiotique des énoncés (celle-ci 

s'opposant à une sémiotique du code). 

On notera au passage que deux autres traits des définitions classiques du style ont 

contribué à rendre le concept 

impropre à un usage sémiotique. Tout d'abord, on l'a souvent utilisé avec une nuance 

appréciative (<< avoir du style»), ce qui ne sera pas notre préoccupation ici. Ensuite, 

dans les définitions les plus larges et les moins techniques, le tenne est en principe 

applicable à n'importe quelle manifestation sémiotique, par exemple à la gestuelle ou à 

la sémiotique des cultures (on parle du « style d'une personne », d'un « style de vie»), 

mais, dans les faits, le tenne s'est spécialisé dans des emplois relatifs aux 

sémiotiques visuelles et linguistiques (<< style nouille », « style corinthien », « dolce 

stil nuovo », « style artiste»). 

Par ailleurs, il faut insister sur un trait commun à toutes les définitions du style: 

produit ou reçu, le style est toujours une production de singularité, une singularisation. 

Cette idée peut mener à fournir une définition du style comme fait strictement 

individuel. Mais singularisation et individualité ne sont pas synonymes, et style 

n'implique pas caractère individuel. Plus haut, nous parlions d'émetteur en précisant: 

« singulier autant que collectif », et encore de récepteur, en précisant: « singulier 

autant que collectif ». Il y a ainsi, du côté de l'émetteur, des « styles chronologiques », 

des « styles géographiques» ou des «styles sociaux », bref, des styles collectifs variant 

le long des trois axes de la variation sémiotique: temps, espace et société. «C'est 

Régence» : style chronologique; «c'est bien russe» : style géographique; « c'est 

vulgaire» : style social. Chacune de ces fonnules, renvoyant à une connotation, fait bien 

apercevoir que le style peut être singularisation, c'est-à-dire distinction, tout en étant 

collectif: le « style espagnol» se distingue du« style russe ». Si singularisation et 

individualisation ne sont pas synonymes, et si l'individualisation n'est pas essentielle 

à la définition du style, collectif et individuel ne s'excluent pas non plus. Les styles de 

Mallarmé ou de Maeterlinck s'identifient sans peine, tout en s'inscrivant comme 

individualisations extrêmes au sein d'un style symboliste collectif. Pourtant, la 

conception individualiste du style, résumée dans la formule souvent (et mal) citée de 

Buffon (<< Le style est l'homme même») domine encore les consciences. 

Il reste à voir comment les préoccupations qui se manifestaient autrefois dans les 



études de style prennent place dans les différentes disciplines sémiotiques. On notera 

à cet égard que ces études ont pu tour à tour privilégier deux aspects différents du 

rapport entre l'énoncé et le couple émetteur-récepteur. Elles se sont en effet 

attachées soit à décrire les éléments de l'énoncé, en tant qu'ils sont pertinents 
dans l'établissement du rapport (ces éléments étant dès lors nommés traits 

stylistiques), soit à observer les corrélations proprement dites entre les stimuli que sont 

les énoncés et les réponses qu'ils suscitent ou les dispositions dont ils sont la 

manifestation. 

 

2.3.2. Première approche: description des énoncés 

 

Le principe permettant la description stylistique des énoncés est le suivant: on ne peut 

isoler le style d'un énoncé que si ce dernier est performé à partir d'un code autorisant 

la production de variantes libres. Expliquonsnous sur ce point. 

Qu'il soit corrélé à l'émetteur ou au récepteur, le style est toujours une propriété 

des formes de l'énoncé, avons-nous dit. Mais considérer l'énoncé fait voir que le 

style a encore une troisième source, qui est le code lui-même: ce code imprime 

évidemment ses déterminations à l'énoncé. On distingue en effet différents types de 
variations dans un code. Les premières sont dites pertinentes, et se structurent en 

oppositions, comme on l'a vu au chapitre V. Les secondes sont dites variantes libres. 

Une variante libre est donc une variation qui, apportée à un énoncé, ne modifie pas le 

sens de cet énoncé. Par exemple, dans le système phonologique, les phonèmes 

s'opposent en permettant la distinction d'unités significatives. Toutefois, certaines 

variations phonétiques ne correspondent pas à des phonèmes, mais bien à des variations 

de production d'un même phonème : par exemple le /r/ grasseyé et le /R/ roulé sont 

physiquement très différents l'un de l'autre, mais ne permettent de distinguer aucun 

sens l'un de l'autre; ils correspondent donc à un seul et même phonème. Substituer à 

un /cavalier/en bois/un/cavalier/en ivoire aux échecs ne modifie en rien la situation en 

vigueur sur l'échiquier. Libres, ces variations ne le sont cependant pas à tous points de 

vue. Celui qui n'est propriétaire que d'un jeu en bois serait bien incapable d'y 

introduire des pièces en ivoire, et celui qui grasseye est souvent incapable de prononcer 

un R roulé. Mais surtout, le fait d'opter pour la variante joue un rôle connotatif 

important. Dans le cas du R roulé: celui de fournir des indications sur la provenance 

géographique du locuteur, son niveau social, etc. Dans le cas du cavalier en ivoire: 

celui d'indiquer le goût ou la fortune du joueur. C'est la possibilité de produire des 

variantes libres, ou la présence de degrés de liberté dans l'exécution des signes d'un 

code, autorisant la production de connotations, qui ouvre la voie au style. (Dans notre 

exemple, le style est envisagé par une discipline portant le nom de phonostylistique.) 

On définira donc le style d'un énoncé comme la résultante des choix opérés parmi 

les diverses réalisations possibles d'un même fait sémiotique. 

Dans la langue, on aura ainsi ce que la linguistique a traditionnellement nommé les 
registres ou niveaux de langue. Pour le message kinésique, ce seront les différentes 

exécutions possibles d'un geste (par exemple /regard hautain/, /bras d'honneur/, 

/index levé/ pour exprimer le « mépris») ou encore, pour le message visuel, le choix des 

différents signifiants qui peuvent correspondre à un même type. 

Ces choix peuvent être techniquement décrits aux différents niveaux de découpage 



pratiqués par la sémiotique envisagée: phonèmes, sémèmes, syntagmes, structures 

suprasegmentales dans le message verbal, unités plastiques et iconiques dans le 

message visuel avec les types, sous-types, déterminants, qui correspondent aux 

dernières (toutes ces notions seront expliquées au chapitre IX), les paramètres que sont 

les formes, les couleurs, les textures (avec leurs diverses sous-unités) pour les 

premières. Méthodologiquement, les choix peuvent être décrits selon deux grands 

points de vue. D'un point de vue quantitatif, tel énoncé se laissera décrire comme un 

complexe original de fréquences (et c'est la stylostatistique). D'un point de vue 

qualitatif, il se laissera décrire comme un réseau d'implications, de contradictions, de 

redondances, de rythmes, etc., s'établissant entre les différents traits stylistiques. Pour 

ce qui est du linguistique, l'étude des parallélismes dans les structures phoniques ou 

syntaxiques, ou des différentes stratégies possibles dans la production d'ensembles 

polysémiques a donné de bons résultats dans l'analyse de la poésie. Ces types de 

réseaux stylistiques peuvent être envisagés non seulement pour d'autres niveaux de la 

description linguistique, mais encore pour d'autres sémiotiques. 

Si la liberté d'exécution qu'autorise un code peut se laisser décrire avec le concept 

de choix, il existe une deuxième méthode pour produire un style, et donc une deuxième 

manière de décrire cette liberté. Ici, on ne se contente plus d'exploiter les possibles du 

code: on transgresse les règles de ce code, en créant ainsi des sens nouveaux, « hors 

code ». Au concept de choix vient ainsi se juxtaposer celui d'écart. On observera cette 

démarche avec la figure de rhétorique (voir le chapitre VIII). 

 

2.3.3. Deuxième approche: description du rôle des usagers 

 

La deuxième voie d'approche du style, c'est l'étude des corrélations entre les 

stimuli que sont les énoncés et les réponses qu'ils suscitent ou les dispositions dont ils 

sont la manifestation. Mais cette voie débouche sur une bifurcation. D'une part on peut 

étudier les interactions entre l'énoncé et chacun des deux partenaires de la communi-

cation. De l'autre, on peut ne pas cantonner le style du seul côté du destinateur ou de 

celui du destinataire: la production ou la reconnaissance du style proviennent alors de 

l'interaction entre les instances émettrice et réceptrice. 

Du premier point de vue, le style est soit la marque imprimée dans l'énoncé par le 

procès d'énonciation, soit l'effet de l'énoncé sur le ou les destinataires. Si on se 

focalise sur l'émission, on concevra les styles sous la forme d'un emboîtement de 

contraintes pesant sur l'énonciation : contraintes individuelles, contraintes de groupe, 

contraintes procédant des techniques, contraintes procédant de l'idéologie... Si on se 

tourne du côté du destinataire, on observera que la singularisation de l'énoncé dépend 

aussi de lui. Même s'il n'en est pas objectivement responsable, c'est bien le 

destinataire qui attribue la singularité à l'énoncé. Le style est donc à la fois création 

de marques de reconnaissance et identification de telles marques. Le style réside dans 

l'énoncé, mais il y reflète l'énonciation aux yeux du destinataire. 

Nous arrivons ainsi au second point de vue, selon lequel le style porte témoignage de 

l'interaction qui se noue entre émetteur et récepteur. L'étude de cette interaction est 

indispensable si on entend conserver à la sémiotique sa plus large extension (Morris, 
pionnier de la sémiotique, définissait la semiosis comme le processus par lequel 

quelque chose fonctionne comme signe, en faisant intervenir la relation entre le signe, 



l'interprète, l'interprétant, la signification et le contexte). Cette voie sera explorée et 

dans la suite de ce chapitre (paragraphe 5) et au chapitre VIII. 

 

3. Les facteurs externes: présentation 

 

Nous nous sommes jusqu'à présent donné les moyens de décrire la variation 

sémiotique. Et on a vu que la fonction de cette variation était pragmatique. Il reste à 

présent à explorer cette voie en nous posant la question de l'origine de ces variations. 

Cette question, nous la résoudrons en même temps que nous affinerons la description du 

phénomène. Les codes varient en effet selon trois grands axes qui sont (1) l'espace, (2) 

la société, et (3) le temps. 

 

3.1. Trois axes de variation solidaires: espace, temps, société 

 

Ces trois axes fournissent chacun des critères de description des variétés sémiotiques. 

Les exemples donnés ci-dessus illustrent chacune de ces variations. Comme on l'a vu, 

le code de la route, quoique harmonisé à l'échelle planétaire, varie beaucoup plus 

qu'on ne le croit d'État à État. Les rites de table varient considérablement dans 

l'espace: dans nombre de pays européens - par exemple en Italie -, les différents plats 

se présentent selon une syntaxe linéaire, alors qu'en d'autres points de l'espace – par 

exemple au Maghreb ou en Extrême-Orient - les plats se présentent de manière 

simultanée, selon une syntaxe tabulaire donc; ici, tous les convives peuvent se servir au 

même plat, là chacun a son plat individuel, dit assiette. Le vêtement varie dans le temps 

- ce que l'on nomme la mode est donc, on l'a dit, le nom non technique de la variation 

chronologique du vêtement -, mais aussi dans l'espace social. On n'aura aucune peine 

à accumuler d'autres exemples. Les conventions cartographiques varient avec le temps: 

la table de Peutinger - carte d'Europe datant du Ille ou du IVe siècle - est au jourd 

'hui illisible pour le profane; la cartographie médiévale chrétienne représentait la 

terre comme un cercle au centre duquel se trouvait Jérusalem ou le paradis terrestre; la 

carte Ferraris - datant du XVIIIe siècle - demande d'importants efforts d'adaptation 

de la part de qui est familier des cartes d'état-major d'aujourd 'hui. Les conventions 

cartographiques varient aussi dans l'espace. On a vu que les plans de ville dessinés en 

Amérique du Nord ne représentent pas les rues par deux traits parallèles, comme c'est 

le cas dans les plans européens, mais par un trait unique, dont l'épaisseur peut éven-

tuellement varier. Les manières de parler, ou même la langue utilisée, sont souvent de 

bons indicateurs sociaux: lorsqu'il parlait français au XIXe siècle, un Flamand faisait 

automatiquement connaître son appartenance aux classes dominantes. 

Ces trois types de variation ne peuvent être dissociés que pour les besoins de la 

classification. Dans les faits, ils sont en étroite relation les uns avec les autres. Ainsi, on 

peut poser que (a) la variation dans l'espace (V.E.) peut dépendre de la variation 

temporelle (V.T.); (b) que V.T. peut dépendre de V.E.; (c) que V.E. peut être corrélé 

avec (V.S.), et (d) vice versa; (e) que V.T. peut dépendre de V.S. et (f) vice versa. 

 

 

 

3.1.1. De la variation temporelle à la variation spatiale 



 

La variation dans l'espace (V.E.) peut dépendre de la variation temporelle (V.T.) : en 

évoluant dans le temps, à partir de to, mais de manière distincte selon les endroits où il 

se manifeste, un même code ou une même variété de code Co peut se trouver, en t" à 

l'origine d'une série de variétés apparentées CI, Cz, C3. Par exemple, une cuisine 

relativement homogène (Co) peut se répandre dans différents pays, où elle trouve à 

s'adapter pour donner naissance à des variétés adaptées CI, Cz, C3. Ainsi, on trouve 

parfois du chou dans les plats proposés par les restaurants grecs d'Allemagne; et des 

restaurants grecs de Belgique proposent des frites avec certains plats de viande. 

Exemple linguistique: le latin (Co à to), aboutit en t1 aux dialectes néolatins que sont le 

picard (CI), le wallon (Cz), le normand (C3). 

La solidarité entre (V.E.) et (V.T.) amène à souligner un phénomène que l'on peut 
nommer l'archaïsme des zones latérales. Les grands codes connaissent en effet parfois 

un centre moteur, dont le prestige est tel que les innovations sémiotiques qui s'y 

élaborent rayonnent sur tout l'espace couvert par le code (pour la mode, ce centre peut 

être Paris, ou Milan). Les innovations mettent un certain temps à se propager dans cet 

espace, de sorte que, dans les zones les plus éloignées du centre, on pratique encore 

pendant un certain temps les formes que le centre a déjà abandonnées et qui y sont 

condamnées. Ces formes en voie d'obsolescence revêtent dès lors de nouveaux 

signifiés qui peuvent être «retard », «résistance », « authenticité ». Un gadget lancé à 

New York - qui représente ici le centre - met un certain temps avant d'être adopté en 

Europe, où il pénètre d'abord dans les milieux urbains, jouant le rôle de centres 

secondaires, avant de se répandre dans les zones rurales. Dans la langue française, un 

tel archaïsme est représenté par le phonème lœ/: il cède la place à lM en français 

parisien, mais affiche encore une belle santé en Belgique francophone. 

 

3.1.2. De la variation spatiale à la variation temporelle 

 

À l'inverse, V.T. peut dépendre de V.E. La variété Co, coexistant avec CI, Cz et C3 

à 10, s'impose aux autres variétés et détermine leur évolution de 10 à t1. Un certain 

type de vêtement européen (Co) s'est, au cours de l'histoire, imposé à des personnes 

portant d'autres types de vêtements (C" Cz, C3). Ce vêtement européen a 

profondément affecté la façon de se vêtir dans les zones ainsi touchées. Autre exemple: 

la technique connue sous le nom de /perspective/, qui est un certain type de 

représentation iconique d'un «espace à trois dimensions dans un plan» (il y a d'autres 

représentations possibles: courbes de niveaux, ombres. . .) ; cette technique ad' abord 

été inventée dans la peinture italienne (V.E.), mais, avec le temps (V.T.), elle a 

affecté la représentation de l'espace tridimensionnel dans toute la peinture européenne. 

Exemple linguistique: la variété française (Co) principalement fondée sur le parler de 

l'Île-de-France (V.E.) s'est peu à peu (V.T.) imposée à ceux qui pratiquaient des 

variétés sœurs, comme le champenois, le wallon, le bourguignon (CI, Cz, C3). Le 

français est rapidement devenu le réservoir où CI, Cz, C3 ont puisé des modèles 

linguistiques, et la personnalité de ces parlers en tl en a été profondément affectée. 

 

3.1.3. Corrélation des variations spatiale et sociale 

 



V.E. peut être corrélé avec la variation sociale (V.S.), et vice versa. Exemple: BCBG 

ou CPCH sont des sigles qui peuvent désigner des modes vestimentaires, alimentaires, 

gestuelles ou intellectuelles référables à certaines couches sociales; mais qu'on ait pu 

leur trouver le synonyme NAP - Neuilly-Auteuil-Passy, zones chic de la région pari-

sienne - indique à suffisance que la répartition géographique desdites couches sociales 

ne se fait pas au hasard: V.S. = V.E. En Belgique, la coutume de prendre du fromage à 

la fin du repas - d'origine française (V.E.) - s'est d'abord répandue dans les couches 

favorisées de la population (V.S.) 

 

3.1.4. De la variation sociale à la variation temporelle 

 

V.T. peut dépendre de V.S. Au cours de l'histoire, des bouleversements sociaux 

peuvent amener au devant de la scène des groupes différents, ce qui finit par modifier 

le visage que le code présente globalement. Soit CI et Cz, variétés sociales. Nous 

pouvons imaginer que l'une l'emporte à un moment donné parce que la classe sociale 

qui la pratique est dominante. Mais si postérieurement la classe qui pratique l'autre 

variété est arrivée au pouvoir, certains traits de cette variété pourront dorénavant 

s'imposer à l'ensemble du corps social. Par exemple, la révolution du Xxe siècle en 

Chine y a généralisé un type de vêtement ne signifiant au départ que « appartenance à 

une classe modeste ». La cuisine et la structure des repas aujourd'hui dominants chez 

nous (V.T.) sont la continuation de ce que l'on nommait naguère la cuisine bourgeoise 

(V.S.) Les exemples linguistiques peuvent ici être très nombreux: lente imposition de la 

variété dite démotique (Cz) au détriment de la «langue pure» - catharevousa - (C]) 

dans la langue écrite en Grèce contemporaine; modifications phonétiques caractérisant 

Cz suite à l'avènement de la bourgeoisie dans la France du XVIIIe siècle (cas du /r/ 

qui, jusque-là généralement roulé, était grasseyé dans les milieux urbains). 

 

3.1.5. De la variation temporelle à la variation sociale 

 

V.S. peut enfin dépendre de V.T. En évoluant, à partir de ta, mais de manière 

distincte selon les milieux où on le trouve, un même code Co peut se trouver, en t], à 

l'origine d'une série de variétés apparentées C] et Cz. Autrement dit, en se diffusant 

(V.T.) dans un public large, un fait sémiotique peut se différencier socialement (V.S.) 

Par exemple, l'art photographique s'est largement diffusé. Mais, quand on considère 

ce qui a été jugé digne d'être encadré et montré, on constate que ce ne sont pas les 

mêmes sujets qui ornent les murs des intérieurs modestes et des intérieurs aisés: on 

rencontrera dans les premiers des photos de communion, d'enfants, de monuments 

célèbres, tandis que l'on trouvera dans les seconds des photos à la limite de l'abstrait, 

etc. Exemple linguistique: les tournures aujourd'hui (t]) réputées «élégantes» (C]) ou 

«populaires» (Cz) peuvent provenir d'un même stock de ressources linguistiques (Co) 

jadis (ta) indifférenciées. Ainsi, le lecteur d'au jourd 'hui pourra trouver dans la lit-

térature française du XVIe siècle certains termes et tours que le puriste contemporain 

réprouve. Ils existaient auparavant, mais on ne les a que récemment réintroduits dans 

des textes littéraires et journalistiques. 

Nous venons d'associer deux à deux les différents facteurs de variation. Mais on peut 

bien sûr les voir à l' œuvre tous trois simultanément. Les innovations vestimentaires 



(terme chronologique) se produisent dans des milieux jouissant d'une forte légitimité 

(terme social), milieux souvent localisés en un lieu donné (terme géographique). Ce 

que nous avons nommé l'archaïsme latéral fait aussi intervenir les trois facteurs: 

c'est parce que le centre (terme géographique) est porteur de prestige (terme social) 

que ses innovations (terme chronologique) se répandent en direction de la périphérie 

(terme géographique), laquelle reste plus longtemps fidèle à des pratiques archaïques 

(terme chronologique). 

En linguistique - mais cette terminologie peut évidemment être appliquée à toute 
sémiotique -, la variation selon l'axe de l'espace est parfois dite variation diatopique, 

la variation sociale étant dite diastratique (variation à laquelle on associe la variation 

stylistique ou diaphasique). La variation selon l'axe du temps est qualifiée de 

diachronique, un mot déjà rencontré. On parlera dès lors, pour qualifier ces 

phénomènes, de diatopie, diastratie, diaphasie et diachronie. 

 

3.2. Forces centrifuges, forces centripètes 

 

Sur chacun des trois axes de variation, on observera des processus comme la 

diversification ou l'unification d'un code. 

Tout code est en effet le jouet de deux forces antagonistes, ou, plutôt, de deux 
ensembles de forces: desforces centrifuges, ou de diversification, et desforces 

centripètes, ou d'unification. 

Selon les circonstances, les unes prévalent sur les autres. Les forces d'unification 

dominent lorsque les communications sont intenses; les forces de diversification domi-

nent lorsque les communications se relâchent. On conçoit que, dans ces processus, les 

trois facteurs interviennent simultanément: temps, espace social, comme espace géo-

graphique. 

Par exemple, on sait que les différences sociales (comme d'ailleurs les 

appartenances nationales) se marquent moins aujourd'hui qu'autrefois par le vêtement. 

C'est aussi le cas de toutes les langues des pays développés, qui s'unifient au cours 

du xxe siècle, par-delà les différentes couches sociales. Ces mouvements d'unification 

affectent tous les objets de notre culture et sont dus à divers facteurs, parmi lesquels la 

multiplication des médias, la facilité des déplacements, les progrès de l'instruction: 

tous ces facteurs permettent à une masse croissante d'usagers d'accéder à un stock 

unifié de codes. À l'inverse, dans certaines époques historiques, on a vu éclater en 

variétés multiples un stock de codes au départ relativement homogènes. C'est le cas 

dans les rites du christianisme, ou dans nombre de langues (on a déjà fourni plus haut 

l'exemple du latin parlé, qui a éclaté pour donner les différents dialectes romans). 

C'est sur chacun des trois axes envisagés que peuvent s'observer des mouvements 

aussi bien centripètes que centrifuges. Aspect géographique: on voit, comme dans les 

exemples ci-dessus, des codes s'unifier ou, au contraire, se diversifier dans un espace 

donné. Aspect chronologique: lorsque l'on étudie l'évolution d'un code, on peut 

parfois constater que cette évolution est, sur certains points, non seulement ralentie ou 

arrêtée mais qu'elle peut aussi restituer les formes qui prévalaient à l'époque 
antérieure (régression). Ainsi, la mode vestimentaire peut réhabiliter des formes ou 

des accessoires qui avaient connu la fortune deux, trois, voire quatre ou cinq décennies 

auparavant (pêle-mêle, pour la décennie 90 : la chemise grand-père, le long paletot, le 



col d'astrakan, les bas résille, la casquette gavroche, les godillots...). Dans la langue, 1 

'habit graphique sous lequel certains mots se présentent nous pousse parfois à 

prononcer des consonnes qui avaient disparu dans la prononciation (nous avons déjà 

fourni l'exemple du /p/ que l'on fait parfois entendre dans /dompter/). Aspect social: 

les distinctions vestimentaires qui permettaient autrefois de classer sûrement une 

personne dans une classe, voire un milieu professionnel, se sont légèrement estompées. 

Sur le plan de la langue, un nombre de personnes plus élevé qu'autrefois a accès au 

français standard, grâce à l'enseignement et aux médias. Mais, dans l'autre sens, 

certains locuteurs pratiquent des expressions qui, jadis, n'auraient pas été bien vues 

dans leur milieu; c'est le cas dans la presse, où l'on trouve fréquemment des tour-

nures qui, il y a trente ans, auraient été jugées impropres àl'écriture journalistique. 

Dans le reste de ce chapitre, on examinera successivement les phénomènes de 

diversification (et d'unification) dans l'espace (V.E.) et dans le temps (V.T.), et 

particulièrement ceux de diversification dans la société (V.S.) 

Avant de les aborder, prenons garde au fait qu'il ne faut pas caricaturer les processus 

d'unification ou de diversification. En une circonstance donnée, les deux processus 

peuvent s'observer simultanément. D'une part, un code peut être complexe, et ses 

différentes parties peuvent dès lors se comporter différemment (c'est le cas des 

langues modernes: actuellement, leur phonologie, leur morphologie et leur syntaxe sont 

très stables, mais leur lexique se diversifie rapidement). D'autre part, une unification 

sur un axe peut être compensée par une diversification sur un autre axe. Ainsi, 

l'unification spatiale du vêtement, des coutumes alimentaires, etc., entraîne par 

contrecoup la création de zones d'exclusion sur le plan social: fédératrice d'un côté, 

elle suscite donc de l'autre une nouvelle variation. Enfin, comme on le verra ci-après à 

propos des sémiotiques standard (4.2), un même processus - unification ou 

diversification - peut prendre des allures très différentes. 

 

4. Facteur externe (1) : la diversification dans l'espace 

 

Sur l'axe spatial, les forces centrifuges aboutissent à des variétés que l'on nommera 
dialectes. Les forces centripètes aboutissent à des variétés que l'on nommera sémio-

tiques standard. 

 

4.1. Dialecte 

 

Dialecte est à l'origine un concept linguistique. Bien que la chose ne soit pas usuelle, 

le concept peut toutefois aisément être adapté à tous les autres moyens de 

communication. 

Par exemple, le système de numération décimale, erronément attribué aux arabes, 

est né aux Indes. Ce mode de transcription des nombres s'est étendu dans l'espace - 

en diverses régions de l'Inde, au Cambodge, au Népal et au Tibet -, en accusant une 

importante variation. C'est de certains de ces systèmes que les Arabes se sont inspirés. 

Mais leurs techniques de transcription variaient encore selon que l'on avait affaire à 

des Arabes orientaux ou occidentaux. Les Européens se sont à leur tour inspirés des 

systèmes arabes, en privilégiant celui des Arabes occidentaux. Et, bien sûr, les 

systèmes européens ont à leur tour fait varier tant la forme des chiffres que leurs 



usages pragmatiques (jetons ou écriture cursive). On peut, dans tous ces cas, parler de 

dialectes: dialectes des chiffres indiens, dialectes des chiffres arabes, dialectes des 

chiffres européens. 

Autres exemples de dialectes: les costumes nationaux ou régionaux. Expliquons-nous. 

En tant que signes, le vêtement ou la pièce de vêtement peut revêtir diverses signifi-

cations: par exemple un type d'occupation professionnelle (luniforme/ «militaire », 

/habit/ de «paysan », /tablier/ de «loufiat », /vareuse/ de «membre d'une équipe de 

football»...), un certain rang social (<<haute bourgeoisie», «classe moyenne ».. .), ou 

encore une circonstance (luniformel «d'été» ou «d'hiver» des militaires, /robe/ de « 

soirée», /costume/ loué en vue d'un « mariage», /tablier/ ou /toge/ de «beuverie» pour 

certains étudiants, les mêmes sans doute que ceux qui loueront un jour le costume 

précédent). Or ces divers signifiés peuvent être désignés par des signifiants variant 

dans l'espace, et engendrant dès lors des connotations différenciées. Ainsi, 

l'équipement désignant le « fantassin» dans l'armée française ne ressemble pas à 

celui de son cousin de l'armée allemande; le /maillot/ ayant le signifié global« 

membre d'une équipe de football» diffère selon qu'il s'agit de l'équipe « de 

Barcelone» ou du « Real de Madrid» ; le /béretl du « paysan» du « Quercy» ne 

ressemble pas à celui du journalier « des Flandres » ; la Ipennel de l'étudiant 

«liégeois» aura une Ivisièrel plus Icourtel que celle de son homologue «bruxellois », 

tandis que le signifié « étudiant» sera véhiculé par une Icalottel chez le «louvaniste»; 

le signifié «hiver» n'est pas véhiculé par le même léquipementl chez le «citadin 

d'Europe occidentale» et chez le« Montréalais ». Il ne sera pas malaisé de trouver 

d'autres exemples de telles modulations spatiales: les couleurs des panneaux indiquant 

les noms de localité ou de cours d'eau diffèrent de pays à pays, comme celles des 

cabines téléphoniques - jaunes en Hollande et rouges en Grande-Bretagne -, des boîtes 

aux lettres, des uniformes de gendarme; pour tendre un objet à une personne on recourt 

ici et là à des attitudes différentes (en Orient, il est impoli de tendre un objet d'une 

seule main). Les signes d'affection divergent (lorsqu'un robuste Ibère, monsieur, 

vous étreint contre lui, il n'en veut pas nécessairement à votre vertu; pas plus que le 

russe qui tenterait de vous embrasser sur la bouche). Les conventions de bienséance 

aussi (pour certaines discussions dans un bureau, la porte devra obligatoirement rester 

ouverte aux États-Unis -la clore ne serait pas «politically correct» -, mais rester fermée 

en Allemagne). 

Les dialectes s'étendent sur un territoire géographiquement délimitable. Pour 

circonscrire ces variétés sur une carte, on peut se servir de deux types de frontière: des 

frontières de signifiants et des frontières de signifiés. 

Expliquons-nous. 

Pour tracer une frontière de signifiants, on part d'un signifié donné: prenons pour 

exemple «viens ici ». On mène une enquête permettant d'identifier le geste - le 

signifiant - qui traduit ce signifié. Cette enquête fait par exemple apparaître des 
synonymies: dans la région a, il se rend par le geste lAI (index levé et agité paume 

vers le haut), tandis que dans la région b, il se rend par le geste /BI (doigts collés les 

uns aux autres, agités paume vers le bas). La frontière sera donc celle qui séparera 
d'une part la zone a, présentant le caractère homogène lAI, de la zone b. Pour tracer 

une frontière de signifiés, on part d'un signifiant donné, et on identifie les 

homonymies: selon les endroits où il se manifeste, différents signifiés qui peuvent lui 



être associés. Par exemple, pour un Européen, le sourire exprime généralement un 

état de contentement; mais un Japonais peut très bien vous apprendre la mort de sa 

femme en souriant, sans qu'il soit nécessairement une réincarnation orientale de 

Landru. Les historiens, les linguistes, les anthropologues et les sociologues tracent 

couramment de telles cartes: cartes de la répartition des mégalithes en Europe; cartes 

indiquant la répartition de la clientèle des hôpitaux ou des établissements d'ensei-

gnement supérieur à l'époque contemporaine; cartes des méthodes utilisées pour 

porter les seaux (palanche, harnais, etc.); cartes des comportements électoraux, 

religieux, bibitifs ou sexuels... Tous ces phénomènes n'ont pas nécessairement une 

portée sémiotique immédiate. Mais leur représentation peut en acquérir une: une 

carte rendant compte du port de la moustache chez 1 'humain mâle ferait apparaître 

que cette moustache peut être un signe d'appartenance à la culture turque ou à la 

québécoise (mais dans ces deux cas, la moustache n'a évidemment pas le même 

look), et une carte rendant compte du sens de l'ouverture des portes donnerait à ce 

sens le statut de signifiant (aux États-Unis, les portes ne pivotent pas en dedans d'un 

bureau, comme en Europe, mais en direction du corridor). 

Comme les frontières de signifiants et les frontières de signifiés délimitent dans 

l'espace des aires où un même phénomène sémiotique s'est produit ou s'est répandu, 

on comprendra qu'elles puissent coïncider avec des frontières naturelles: chaînes de 

montagne, fleuves, zones désertiques. Elles peuvent aussi correspondre à des limites 

administratives, politiques ou religieuses. Dans les exemples fournis ci-dessus, on 

trouvera nombre de faits illustrant cette correspondance: les uniformes, les signaux 

routiers, les logos officiels - sans parler, bien sûr, des drapeaux - varient dès lors que 

l'on traverse une frontière d'État. Ces frontières peuvent être actuelles ou avoir dis-

paru. Ainsi, on boit volontiers du spritz sur toute l'aire de l'ancien Empire austro-

hongrois, alors que cette entité politique a disparu depuis belle lurette. 

Pour que l'on parle de deux dialectes sémiotiques nettement distincts, il faut 

observer entre eux des séries d'oppositions portant sur des faits jugés représentatifs 

de la sémiotique, chacune de ces oppositions étant spatialement représentée par une 

frontière. Le nombre d'oppositions mesure l'importance des divergences entre les 

variétés. 

Constater que deux variétés voisines ne présentent somme toute que quelques 

différences entre elles suggère assez qu'elles ne doivent pas être systématiquement 

vues comme des îles, sans rapport les unes avec les autres: chaque ensemble présente 

des traits qu'il a en commun avec ses voisins, et la carte des dialectes peut dès lors 

apparaître comme une tapisserie en dégradé, où l'on passe insensiblement d'une zone 

à l'autre. Les différences peuvent d'ailleurs n'être que quantitatives: tous les 

Québécois ne portent pas la moustache, pas plus que tous les Irlandais ne sont roux ou 

toutes les Françaises légères. 

 

4.2. Sémiotique standard 

 

4.2.1. Fonctions des sémiotiques standard 

 

Dès qu'une société s'unifie et/ou se complexifie, elle a besoin de normes de tous 

types, y compris sémiotiques. Les sémiotiques standard naissent ainsi dans des 



situations où la société éprouve la nécessité d'un fonctionnement sémiotique très 

large, situations dans lesquelles la question de l'interprétation des variétés se poserait 
le moins possible. On appellera standardisation le mouvement qui contrecarre celui de 

dialectalisation. On note ainsi une standardisation du vêtement pour les ordres religieux, 

les facteurs des postes, les employés du chemin de fer, les militaires, les personnes qui 

participent à certains rites, comme les mariages, les réceptions à l'Académie française, 
les bizutages et baptêmes d'étudiants, les Te Deum, les cérémonies juives, 

maçonniques, les examens oraux à l'université. 

La normalisation répond en premier lieu à des besoins communicatifs. Mais elle 

correspond aussi à d'autres besoins moins explicites (comme celui d'assurer la domi-

nation d'une classe sur les autres). Ici plus que jamais, il sera donc difficile de séparer 

les aspects spatiaux et sociaux des phénomènes. . 
Le code sémiotique standard - ou, en abrégé, le standard - est la variété de 

sémiotique à laquelle tous les membres d'une communauté acceptent de reconnaître 

une forte légitimité et qui s'impose à eux, qu'ils consentent ou non à cette suprématie. 
Car la communauté sémiotique ne peut être définie comme celle des usagers qui 

pratiqueraient effectivement et régulièrement la même variété. À ce compte, le 

secrétaire perpétuel de l'Académie française, l'agriculteur du Lot, le fonctionnaire 

québécois et l'étudiant marseillais ne seraient pas membres de la communauté des 

francophones, ni le P.D.G. et le clochard membres de la communauté de ceux qui 

utilisent le costume européen, puisque les différences entre les variétés dont ils usent 

effectivement sont importantes. Mais ce qui les réunit, c'est de pouvoir se reporter à un 

même modèle idéalisé de langue, qu'ils nomment« le français », ou à un modèle de 

l'habillement européen. Car ce que le bon sens désigne fréquemment comme étant « 

le français» dans des énoncés du genre «parler de telle manière, ce n'est pas du 

français », c'est fréquemment la variété standard de ces langues. De même, un 

étudiant un peu (si peu...) rebelle pourrait bien ne pas mettre de cravate à un examen 

universitaire: il n'empêche qu'il peut décoder la signification du port de ladite cravate 

chez ses camarades, et que, tout en la refusant, il reconnaît la norme que constitue cet 

aspect du code vestimentaire. 

Une sémiotique standard connaît souvent une forte institutionnalisation. J'entends 
par institution sémiotique tous les appareils sociaux qui déterminent les règles sociales 

de l'échange sémiotique. 

De telles institutions existent partout. La première d'entre elles est certainement 

l'enseignement. Il suffit de penser à son rôle dans l'institutionnalisation du code 

linguistique. C'est surtout à travers l'école en effet que les modèles linguistiques sont 

transmis, et c'est souvent d'elle qu'ils reçoivent leur autorité. Mais sont aussi des 

institutions linguistiques: les productions telles que les grammaires, les dictionnaires, la 

littérature, les chroniques langagières et le courrier des lecteurs dans la presse, les 

campagnes linguistiques, les discussions de café, les associations de défense de la 

langue, les jeux radiodiffusés ou télévisés, etc. Ces exemples montrent que la notion 

d'institution recouvre des réalités très vastes, et qu'elle ne se limite pas à ce qui est 

officialisé par l'État ou par la loi. La famille, les médias en général, les clubs (sportifs, 

par exemple), et même les groupes réputés informels constituent également des 

institutions dans la mesure où s'y élaborent des comportements et des représentations 

sémiotiques, en matière d'habillement, de maîtrise des règles de politesse en vigueur, 



en matière de comportements spatiaux ou gestuels. La religion joue aussi un rôle 

important. L'institutionnalisation culmine, en matière de comportement, avec tous les 

rites - rites religieux, rites maçonniques, rites militaires... - et, en matière 

d'habillement, 

avec l'uniforme (costumes des ordres religieux, uniformes militaires, tenues des 

postiers ou des ératépistes, toges des avocats, des magistrats et des professeurs 

d'université, bleus de chauffe, habits de cérémonie, etc.). 

Utiliser le terme standard ne doit pas faire croire qu'un groupe social doit 

obligatoirement se reconnaître dans une variété unique. Il arrive qu'une même 

société ait le choix entre plusieurs codes standard. Ceci constitue un cas particulier 
d'un phénomène qu'on nommera ci-après dicodie. Les standards peuvent en effet se 

spécialiser selon les besoins sémiotiques qui se manifestent au sein de cette société. Il 

peut donc exister non seulement une dicodie « variété de prestige» vs « variété 

dominée» (par exemple pour le vêtement, la voiture), mais aussi une dicodie faisant 

intervenir plusieurs variétés prestigieuses. Ainsi, la société dite francophone connaît 

ou a connu plusieurs standards: le français bien sûr, mais aussi le latin pour certaines 

fonctions (les conciles se sont toujours tenus en latin), voire l'anglais comme variété 

scientifique et technique. Pour une cérémonie publique, du genre hommage à un 

quelconque souverain, les notables auront le choix entre plusieurs costumes standard; le 

fonctionnement de détail de ces costumes sera fortement différent d'un cas à l'autre, 

mais ils signifieront tous «autorité et respectabilité », tout en se différenciant par 

d'autre critères: toge de magistrat, uniforme militaire, costume de ville, etc. 

 

4.2.2. Apparition des standards 

 

Les codes standard se forment dans les phases historiques où de grands ensembles 

sociaux se constituent ou se fortifient. Leur naissance est donc due à des causes extra-

sémiotiques. Celles-ci peuvent être de nature politique, religieuse, économique ou, plus 

rarement, culturelle. 

En général, le processus de standardisation comporte les composantes suivantes: (a) 

choix d'une variété comme modèle; (b) institutionnalisation, par la création d' ins-

tances de légitimation (enseignement, lois, manuels de savoir-vivre, religion, action 

d'organismes gouvernementaux ou intergouvernementaux, médias, etc.). 

Une sémiotique n'est donc pas seulement un moyen de communication et de 

signification, c'est aussi, globalement, une institution. L'importance de cet aspect des 

choses se mesure à la tendance, bien ancrée chez les usagers, à confondre la 

sémiotique elle-même et l'image de cette sémiotique que véhiculent les institutions 

(on confond donc sémiotique et ce que l'on appellera ci-après discours épisémiotique). 

Un bon exemple nous est fourni par le dictionnaire. Il arrivera souvent que, devant un 

mot nouveau, un usager francophone affirme: « Ce n'est pas du français: ce n'est pas 

au dictionnaire. » Ce faisant, il oublie que le dictionnaire est un instrument qui a dû 

opérer des choix, pour des raisons pratiques, commerciales ou idéologiques. Il arrive 

d'ailleurs que les responsables des dictionnaires changent spectaculairement de 

politique, modifiant ainsi la représentation qu'ils offraient de la langue (parfois au 

grand scandale de leur clientèle). Exemple non linguistique: un manuel pratique portant 

sur l'exercice militaire appelé drill pourra décrire minutieusement le rapport entre les 



divers cris poussés et les mouvements exécutés par les trouffions, mais occultera sans 

doute les signifiés « soumission» et «perte d'identité» qui devraient figurer dans une 

description correcte et complète de cette sémiotique. 

 

 

4.2.3. Modalités de constitution des standards 

 

Soient quatre variétés apparentées, A, B, C, D. Théoriquement, cette situation offre 

trois possibilités de standardisation : 

- Mode 1. Une variété (A par exemple) fournit la variété standard: il impose sa 

norme aux autres variétés apparentées (à B, C et D). 

- Mode 2. Chacun des dialectes A, B, C, D fournit une part de la variété standard 

(faite, dès lors, de A' + B' + C' + D') : aucun d'eux n'impose totalement sa 

norme aux autres. 

- Mode 3. Une variété non directement apparentée (M) 

 s'impose aux usagers des variétés A, B, C, D. 

Fournissons quelques exemples de chacun de ces modes de standardisation: 

- Mode 1. Exemple linguistique: en Espagne, le castillan s'est imposé aux autres 

langues de sa famille. Exemples non linguistiques: l'unification de différentes 

formes du droit en Europe sous la houlette du code Napoléon. 

- Mode 2. Exemple linguistique: le haut allemand dans les pays germanophones. 

Exemple non linguistique: la stabilisation de la forme des chiffres «arabes» en 

Europe, aux alentours des XIIIe et XIVe siècles, et leur fixation définitive au xve 

siècle avec l'invention de l'imprimerie. Ou encore, étape préalable à l'instau-

ration de l'Euro, création du standard monétaire que fut l'ECU, « unité de compte 

européenne», sur la base d'une certaine proportion de mark allemand, de franc 

français, de lire italienne, etc. 

- Mode 3. Exemples linguistiques: l'anglais pour les communautés noires d'Afrique 

du Sud, ou le swahili en Afrique orientale. Exemples non linguistiques: le costume 

européen s'est imposé partout dans les pays d'Afrique, en refoulant les variétés 

vestimentaires locales; telle ou telle religion chrétienne s'imposant ici et là, en 

fédérant du coup les variétés religieuses locales; le système métrique, venant se 

superposer à la diversité locale des verges, des bonniers, setiers, aunes et autres 

toises. 

Évidemment, il s'agit là de modèles purement théoriques. La réalité est plus 

complexe, comme le montreront deux réflexions. 

Tout d'abord, ce que l'on observera le plus souvent dans la pratique, ce sont des 

processus complexes présentant, en proportions variables, des traits de plusieurs 

modèles à la fois. Par exemple, le costume européen, en s'implantant partout, s'est 

largement adapté, par exemple par l'invention de l'abacost en Afrique; dans ce cas, 

on a donc un mixte du modèle 3 et du modèle 2. Ceci nous indique que l'on peut 

décrire un même phénomène de plusieurs points de vue. Ensuite, un même 

mouvement de standardisation peut aboutir à l'élaboration de plusieurs standards se 

partageant l'espace. C'est le cas avec le balisage marin. La trentaine de codes en 

usage a abouti, en 1980, à la fixation de deux standards mondiaux; un standard A, 

valable pour l'Europe, l'Afrique et certaines autres régions, et un standard B, valable 



pour l'Amérique et certaines autres régions; dans le premier standard, /rouge/ signifie 

«babord », alors que dans le second il signifie « tribord». 

Les raisons qui font qu'une communauté a opté pour un de ces modes de 

standardisation sont très diverses; ce sont peu ou prou les mêmes que celles qui 

provoquent la standardisation elle-même. Peuvent intervenir ici des facteurs 

géographiques (la position de telle variété apparaît comme très centrale pour les 

usagers concernés par le processus), des facteurs proprement sémiotiques (telle 

variété occupe une position moyenne entre les différents dialectes concernés par le 

processus) mais surtout des facteurs économiques ou politiques (le groupe social qui 

pratique telle variété occupe une position économiquement ou politiquement 

dominante) ; c'est ce dernier facteur qui explique l'évolution du costume en Afrique 

ou aux Indes, l'introduction du hamburger dans la cuisine européenne ou de rites 

chrétiens au Brésil. C'est cet ensemble de facteurs que nous retrouverons lorsque 

nous envisagerons le phénomène de l'expansion sémiotique. 

Notons enfin que toute sémiotique standard, parce qu'elle tend à faire l'objet d'un 

usage étendu, est sujette à se diversifier, de sorte qu'elle peut donner naissance à des 

dialectes. La diversification du standard s'observe notamment lorsque la sémiotique 

connaît une certaine expansion, phénomène qui sera étudié ci-après. Dans ce cas, le 

lien avec les centres moteurs du standard peut se distendre, à la faveur de facteurs 

historiques ou géographiques divers (que l'on songe à ce que l'anglais est devenu sur 

le continent américain); de surcroît, le standard transplanté peut aussi subir, dans son 

nouvel environnement, l'influence de variétés nouvelles, influence connue sous le 
nom technique d'inteI1érence. Le rapport entre dialecte et standard est donc cyclique en 

principe: la standardisation crée les conditions de la dialectalisation. Exemple 

linguistique de ce processus cyclique: en se répandant partout dans l'Empire romain, le 

code constitué par le latin, déjà largement diversifié mais connaissant alors une 

remarquable standardisation, s'est subdivisé en une multitude de dialectes - du wallon 

et du picard au sicilien et au moldave - ; par la suite, certains de ces dialectes se sont 

fédérés sous la bannière de divers standards comme «le portugais », «le roumain ». 

Exemple non linguistique: en se répandant dans le monde méditerranéen, le code 

constitué par les concepts doctrinaux du christianisme s'est subdivisé en une série de 

dialectes: arianisme, pélagianisme, sabellianisme, nestorianisme... Les efforts de 

certains papes et de certains théologiens aboutirent par la suite à restandardiser une 

partie importante de ces variantes. Mais par la suite, et malgré la forte standardisation 

mondiale de cette sémiotique, la religion catholique connaît des adaptations tant 

doctrinales que de rite là où elle s'est implantée (sensible dans le culte rendu aux 

saints, ou dans le choix de certaines dates du calendrier liturgique). Les différentes 

formes de dialectalisation de cette sémiotique ont pu recevoir les noms de secte, 

d'hérésie, de schisme ou de syncrétisme. Voir aussi ci-dessus l'exemple du 

vêtement, mais aussi celui des survivances des pratiques médicales populaires dans la 

vie contemporaine. 

 

5. Facteur externe (2) : la diversification dans la société 

 

On a vu que la physionomie d'un code sémiotique pouvait varier en fonction des 

divisions de la société (par exemple dans le vêtement, 1 'habitat, la nourriture, la 



langue, la gestuelle, etc.). C'est ce que nous appellerons la variation des pratiques. 

Mais les différences sociales peuvent entraîner d'autres différences sémiotiques non 

moins importantes: celles des représentations que les usagers se font de leur pratique 

sémiotique ou de celle des autres, des regards qu'ils jettent sur elles et des jugements 

qu'ils formulent à leur endroit, regards et jugements qui se traduisent dans des 
discours épisémiotiques. C'est ce que nous appellerons la variation des attitudes. 

L'ensemble de ces phénomènes constitue l'objet d'une discipline encore dans les 
limbes, et qui pourrait porter le nom de sociosémiotique. 

 

5.1. Sémiotique et stratification sociale: les pratiques 

 

Un même code sémiotique peut varier en fonction de facteurs sociaux, les facteurs 

chronologique et géographique étant neutralisés. En linguistique, on parle de 
sociolecte, ou de dialectes sociaux. Comme la notion de dialecte géographique, cette 

notion mérite d'être appliquée à l'ensemble des sémiotiques. 

En simplifiant, ces séries de facteurs de variation sont au nombre de deux: (a) la 

situation sociale des usagers, et (b) le contexte de l'échange. Dans les faits, il est 

parfois difficile de démêler ces deux facteurs, comme on va le voir. 

 

5.1.1. Premier facteur: la situation sociale des usagers 

 

Ce premier facteur est lui-même complexe. Il comprend (al) la position de l'usager 

isolé, mais aussi et surtout (az) l'interaction entre usagers. 

 

a] Position de l'usager isolé 

 

Les variétés d'une sémiotique que l'on mobilise quand on communique, 

intentionnellement ou non, varient selon le niveau économique, le statut social, les 

études faites, etc. Plusieurs étudiants de la même année d'études ne pratiqueront 

sans doute pas naturellement les mêmes variétés sémiotiques - vêtements, nourriture, 

instruments de travail, modes de déplacement dans l'espace urbain - selon qu'il 

viennent de milieux pauvre ou riche, selon que leur mère exerce un métier prestigieux 

ou non, que leur père a de l'instruction ou non. Chacun de ces facteurs (niveau éco-

nomique, prestige social) est lui même complexe, comme nous en convainc la sociologie. 

Il faut par exemple distinguer le prestige économique et le prestige symbolique. Les 

deux, en effet, ne vont pas nécessairement de pair : en Extrême-Orient, le lettré - 

enseignant, fonctionnaire... - jouit d'un prestige symbolique bien supérieur àcelui du 

marchand, qui peut pourtant être bien plus riche que lui; chez nous, même très enrichi, 

un boucher ne jouit que d'un très faible prestige symbolique, à moins qu'il ne 

devienne premier sinistre. 

Quoi qu'il en soit de ces situations complexes, on peut établir certaines corrélations 

entre les statuts et les performances sémiotiques, qui produisent dès lors autant de 

connotations. La grande bourgeoise porte un sac Vuitton, un carré Hermès et pilote une 

B.M.W. Ce que l'on appelle l'accent s'exprime de manière différenciée au long de 

l'échelle sociale. 

Il serait cependant naïf de croire qu'à chaque statut social correspond une variété et 



une seule. De même qu'il n'est pas complètement enfermé dans les structures de sa 

sémiotique, l'usager dispose d'un éventail de ressources sémiotiques dans lequel il 

opère des choix: le richard pourra piloter sa Bentley, signe extérieur de sa fortune, mais 

aussi la drôlement sympa 2 CV de son fiston, telle bourgeoise du XVIe arrondissement 

pourra encanailler son accent si elle le juge utile. Ce qui est vrai, c'est que l' éventail 

de ressources varie en fonction des situations sociales. 

 

B/ Interactions entre usagers 

 

L'interaction entre usagers amène à sélectionner lesvariétés qui paraissent les plus 

adéquates pour atteindre les objectifs visés dans l'échange. Toute communication se 

fonde en effet sur un principe général que nous retrouverons plus tard: le principe de 

coopération. Ici, ce principe a un corollaire: un usager postule qu'il y a toujours une 

variété particulièrement adéquate du code à mobiliser pour obtenir la meilleure 

interaction possible avec son partenaire : on s 'habille de manière différente pour 

répondre à l'invitation de son contrôleur des contributions ou à celle d'un pote, à la 

convocation d'une juge d'instruction ou d'une petite annonce matrimoniale; on parle 

différemment suivant que l'on est élève et que l'on s'adresse à un professeur ou à 

une condisciple. Certaines règles sociales président ainsi au choix des variantes 

sémiotiques sélectionnées. ' 

L'adéquation de la variété adoptée dépend évidemment de la représentation que 

l'on se fait et du code et de l'usager-partenaire. Peu importe que cette représentation 

soit conforme ou non à la réalité. Car, bien sûr, elle peut ne pas lui être conforme, et 

l'on peut dès lors mal appliquer la règle de la variété adéquate. C'est l'exemple du 

dévoué gardien de l'ordre utilisant le /tu/ de mépris pour interpeller le coupable de 

délit de sale bobine, mais passant au /vous!lorsqu'il s'aperçoit qu'il est tombé sur un 

fils d'ambassadeur : erreur sur le partenaire. C'est l'exemple des Dupont et Dupond 

adoptant la fustanelle pour passer inaperçus en Syldavie et la longue tresse pour 

sillonner la Chine: erreur sur la variété adéquate. C'est enfin celui de tel jeune 

visiteur du restaurant du Musée d'Art moderne de New York qui se paye, pour faire 

«américain », une /énorme salade multicolore/, mais passe du coup pour un « péquenot 

texan» aux yeux du public raffiné de l'endroit. Certains de ces manquements à la 

règle de la variété adéquate seront étudiés ci-après (paragraphe 5.3.2) sous le nom 
d' hypercorrectisme. 

Les interactions entre usagers sont si importantes que nombre de sémiotiques 

possèdent des ressources pour distinguer la relation proche de la relation distante, ou la 

relation de pouvoir de la relation de solidarité. Le mobilier de bureau et la structure de 

la pièce dans laquelle ce mobilier se trouve peut ainsi signifier l'égalité ou 

l'inégalité des personnes qui s'y retrouvent. À table, les places sont distribuées en 

fonction de ce critère hiérarchique. DansJes entreprises, le bureau de la personne la 

plus importante est aussi fréquemment celui dont l'accès demande le plus grand 

nombre de franchissements d'obstacles (portes, corridors, secrétaires-cerbères...). Les 

insignes militaires ont explicitement cette fonction de distinguer la relation proche de 

la relation distante: ils suscitent tantôt la légitimité de l'ordre tantôt l'obéissance à 

l'ordre. Au Japon traditionnel, les pièces réservées aux femmes sont toujours les plus 

éloignées de l'entrée: protection, mais aussi infériorité. C'est, pour la langue 



française, la base du tutoiement et du voussoiement et, pour d'autres langues, le 

fondement de l'existence de suffixes honorifiques s'adjoignant au nom ou au verbe 

pour exprimer le degré de familiarité, de respect ou d'irrespect jugé adéquat dans 

l'échange. 

Le facteur constitué par les interactions entre usagers, que nous venons d'examiner, 

ne peut être distingué des autres que pour des raisons de clarté. Dans les faits, on le 

distingue malaisément du contexte social, qui sera envisagé ci-après (facteur (bi». De 

même, le facteur (bi) sera également difficile à séparer du facteur constitué par les 

attitudes sémiotiques, envisagées ci-dessous (3.2), et on a déjà vu que les interactions 

entre usagers (facteur (az» étaient indissociables de la représentation que l'on se fait 

du partenaire. 

 

5.1.2. Deuxième facteur: le contexte de l'échange 

 

Ce second facteur est lui aussi complexe. Il comprend: (bi) le contexte social; (bz) le 

contexte instrumental; (b3) le contexte référentiel. 

 

b1 Le contexte social 

 
Le contexte social est l'ensemble des situations, lieux et circonstances qui 

impliquent l'usage d'une certaine variété d'un code. Exemples: à la télé, la 

présentatrice ne peut user que d'un certain style linguistique, que d'un certain style 

vestimentaire ou gestuel. Dans un concert rock, les participants sont forcés de se tenir à 

certaines conventions vestimentaires ou gestuelles variant avec une rapiditéextrême 

(naguère: godillots A.B.L., imperméables en sac poubelle, pogo). Les échanges - 

verbaux, sonores, gestuels - entre personnes supporteresses d'équipes de foot, les 

soirées dans les cantines militaires, les rencontres d'anciens du 12e de ligne, et les 

bals des debs ont aussi leurs exigences sémiotiques. 

En gros, on peut placer les situations constituant le contexte social sur une échelle 
qui va de la situation formelle à la situation informelle. Le contexte formel impose 

d'utiliser un registre stylistique donné, souvent élevé (mais pas nécessairement), de 
la sémiotique. Le contexte.informel laisse toute latitude dans le choix des registres 

stylistiques (et laisse notamment libre de choisir un registre bas). Certains contextes 

formels - plaidoiries, examens universitaires, comparutions devant le juge, mariages, 

cérémonies religieuses - font apparaître les manifestations les plus institutionnalisées 

des variétés standard. 

 

b2 Le contexte instrumental 

 
Le contexte instrumental est constitué par les contraintestechniques qui pèsent sur la 

communication. Le rôle du canal a longuement été observé lorsque nous avons étudié 

les transcodages. Mais il a aussi la mission importante de déterminer le choix de 

certaines variétés du code. Ainsi, la rédaction d'un télégramme ou d'un message 

sur Minitel pourra entraîner le choix de certaines variétés linguistiques: phrases courtes, 

pas de subordonnées, pas de pronoms sujets. Un orateur s'exprimant devant un vaste 

auditoire développera sans doute une gestuelle où l'amplitude des mouvements sera 



exagérée. 

Il est trop évident que les innovations techniques ont, au cours de l 'histoire de l 

'humanité, profondément modifié la structure des codes dont elle se sert: l'apparition 

du cinéma, de la photographie, de la photographie en couleurs, de l 'hologramme, ont 

profondément affecté la structure des codes iconiques visuels, de même que les 

diverses techniques d'écriture - que nous avons longuement commentées - ou de 

fixation de la parole par des moyens mécaniques (phonographe, etc.) ou électronique 

(enregistrement analogiques ou digitaux) ont puissamment modifié les mécanismes de 

transcodage de la langue. 
 

b3 Le contexte référentiel 

 
Le contexte référentiel est constitué par le contenu même de la communication. En 

fonction du thème de cette communication etlou des attitudes sociales dominantes à 

son sujet, on peut opter pour des variétés et des registres différents. 

Ainsi, en cartographie, le thème précis de la carte peut varier, ce qui va faire 

apparaître des conventions différenciées: sur une carte destinée à la promenade, ou à 

la guerre, les courbes de niveau apparaîtront, alors qu'elles sont inutiles sur une carte 

politique, voire sur une carte géologique; selon le caractère plus ou moins accidenté 

du terrain à décrire, on optera pour des courbes de niveau espacées de mètre en mètre, 

ou de cinq mètres en cinq mètres; sur une carte démographique, le signe représentant 

une ville pourra être proportionnel à la population qu'elle abrite, alors que dans une 

carte routière les villes seront représentées suivant d'autres conventions. Comme on 

l'a dit, le thème de l'échange n'est pas seul enjeu comme facteur contextuel 

référentiel, mais aussi l'attitude face au thème. Ainsi, on ne traitera pas de 

sémiotique en dialectes wallon ou languedocien: ceux-ci n'y sont pas aptes, non 

seulement parce qu'ils ne possèdent pas la terminologie adéquate, mais surtout parce 

qu'ils ne présentent pas la légitimité nécessaire pour se faire les véhicules de ce 

sujet grave. 

Ces trois types de contextes doivent être distingués dans un souci de rigueur 

théorique. On observera cependant que les situations concrètes peuvent simultanément 

constituer deux ou trois types de contextes. Ainsi, la pratique religieuse constitue à la 

fois un contexte référentiel (le discours religieux porte sur des objets bien précis, par 

exemple la nature du divin) et un contexte social (ce discours est tenu en des lieux 

imposant des comportements sémiotiques précis). 

 

5.2. Sémiotique et stratification sociale: les attitudes 

 

Si la sociosémiotique étudie les corrélations entre situations et structures sociales 

d'une part et pratiques sémiotiques de l'autre, elle a aussi un second objet: l'étude 
des corrélations entre situations et structures sociales d'une part et attitudes 

sémiotiques de l'autre. 

Les usagers ont en effet une représentation de leurs propres pratiques et des pratiques 

de leurs partenaires, et une opinion à leur sujet. 
Une représentation tout d'abord. Ainsi, on imagine souvent que l'on parle d'une 

manière, alors que, réellement, on parle d'une autre (exemple: le francophone qui 



parle fait sauter un nombre important de Inel dans ses phrases négatives, mais, si on le 

lui dit, il ne le croit pas). Nous connaissons mal nos gestes, nos attitudes corporelles 

(c'est d'ailleurs pour mieux les contrôler que les orateurs ou les acteurs font usage de 

la photographie - comme Hitler - ou de la vidéo). Or, cette gestuelle fait l'objet d'une 

attribution de sens - connotation - par ceux qui vous regardent (<< il est nerveux », « il 

est agressif»), et ce jugement peut ne pas cadrer avec ce que l'on vit ou avec la 

représentation que l'on a de soi. En soi, la représentation n'est ni vraie ni fausse: elle 

constitue en effet un signe connotatif. 
À la représentation vient se superposer l'opinion: nous estimons que tel style (telle 

manière de se tenir assis, de se vêtir, de marcher, de manger, etc.) correspond à tel 

statut social, à telle appartenance ethnique, à tel état d'esprit, à tel caractère, etc. 

Deuxième connotation: on a accordé du sens à chacune de ces pratiques, qui 

deviennent dès lors les signifiants d'un signe, et on porte un jugement sur ce sens. On 

peut écouter la voix de plusieurs personnes, et se faire une idée de leur honnêteté, de 

leur aptitude à commander, de leur caractère sympathique, etc., sur la base de la 

variété linguistique qu'elles pratiquent. Ce fut l'objet d'une enquête 

sociolinguistique célèbre, où l'on faisait écouter à des étudiants canadiens anglais et 

canadiens français des locuteurs francophones et anglophones en leur demandant de 

juger la personne selon la voix qu'elle avait (en fait, c'était une seule et même 

personne qui parlait, et ce que l'on entendait mesurer, c'étaient les stéréotypes à 

propos des deux langues en présence) : cette enquête a permis de montrer que les 

Québécois s'attribuaient moins de qualités qu'à leurs compatriotes anglais, et qu'ils 

avaient intériorisé les stéréotypes les concernant: moins de « sérieux », moins de « 

sens des responsabilités », etc. 

Représentations et opinions (que les sociologues globalisent sous l' étiquette de 

représentation) constituent ensemble un savoir et une pratique. Le savoir qu'est la 

représentation est le plus souvent collectif: il exprime les consensus sociaux 

préexistants; il s'organise donc en code. En tant que pratique, la représentation oriente 

les interactions des partenaires: elle construit le code commun autant qu'elle le 

manifeste. Elle joue donc un rôle important dans la pragmatique. 

Signifiant et construisant les consensus sociaux, les représentations et les opinions 

constituent donc des faits de connotation. Elles portent toujours sur des variétés 

sémiotiques que l'on oppose entre elles: je pratique telle variété, un tel pratique telle 

variété, telle variété est laide, ou belle. 
On appellera discours épisémiotique les jugements que les usagers formulent à 

l'endroit de leurs pratiques sémiotiques ou des pratiques de ceux qu'ils observent (<< 

l'italien est chantant », « cette musique est vulgaire », « mettre les coudes sur la table 

est grossier », « fumer dans la rue est inélégant pour une femme », etc.), et qui 

permettent au sociosémioticien d'étudier le vaste domaine des codes de représentation. 

En gros, on peut situer les attitudes sociales vis-àvis des variétés sémiotiques selon 

plusieurs échelles. L'une d'elle va des variétés légitimes aux variétés illégitimes. 

Une variété légitime est celle que l'on juge acceptable par le corps social, une variété 

illégitime étant celle que l'on juge peu acceptable. /Complet veston/: «forte 

légitimité»; /anneau dans le nez/ + /collier de chien/: « faible légitimité». 

Le phénomène même de la variation sémiotique est, notons-le, partiellement un fait 

d'attitude. Car si d'un côté cette variation peut faire l'objet d'une mesure objective 



de la part de spécialistes qui l'auraient modélisée, de l'autre elle est aussi 

subjectivement ressentie (ou occultée). Et la sensation de différence, en sémiotique 

comme dans tous les autres rapports humains, peut être atténuée ou exacerbée par des 

facteurs irrationnels. Dès lors, deux variétés considérées comme faisant partie d'une 

même sémiotique d'un certain point de vue peuvent d'un autre point de vue être 

considérées comme appartenant à deux sémiotiques sensiblement, voire radicalement, 

différentes. Par exemple, en matière de langue, l'anglais et l'américain, le 

norvégien et le «néonorvégien », ou encore deux parlers très proches aux yeux du 

dialectologue mais qui sont décrétés mutuellement incompréhensibles par leurs 

locuteurs respectifs. En matière de cuisine, les différences peuvent aussi être 

exacerbées par les usagers. Ainsi, les différentes manières de préparer le /couscous/ ne 

sont, aux yeux de l'Européen, que des variantes libres, sans pertinence - chaque 

apparition de ce plat signifiant toujours àses yeux la «maghrébinité» -, alors que ces 

variantes sont pertinentes aux yeux du Tunisien, du Marocain et de l'Algérien. Le 

/nombre de baisers/ donnés sur la joue de la personne que l'on rencontre (un nombre 

impair ici, mais un nombre pair là) est hautement significatif pour les usagers du baiser 

(qui, fréquemment, s'occasionnent des fractures de la pommette par ignorance du 

dialecte local) alors qu'il ne l'est guère pour celui dont la culture répugne à ces sortes 

de contacts physiques. 

 

 

5.3. Le problème de la norme 

 

C'est ici qu'il faut situer le problème de la norme. Il est capital en sémiotique, car il 

est de tradition de fournir une définition sociale des systèmes et des codes. On dit sou-

vent que ceux-ci ne fonctionneraient qu'en vertu d'une sorte de contrat passé entre les 

membres de la communauté sémiotique. Mais parler de contrat est avoir une vision 

quelque peu angélique de la pratique sémiotique: cette métaphore renvoie à une 

conception de l'échange sémiotique comme exempt de tensions, et n'encourage pas à 

s'interroger sur les origines de la convention. Or, comme on l'a vu déjà et comme on 

le verra encore, une sémiotique couvrant tout son objet doit ménager une place au 

phénomène de la tension entre usagers et groupes d'usagers. 

Pour traiter correctement le problème de la norme, il faut commencer par distinguer 

deux types de norme, distinction valable pour tous les comportements humains. 

 

5.3.1. Norme objective vs norme évaluative 

 
La norme objective est la mesure des pratiques réelles. Exemples quelconques: x 

meurtres sont commis par jour sur le territoire européen, il y a n % d'homosexuels dans 

la population masculine française. Exemples plus nettement sémiotiques: x % 

d'étudiants ne portent pas la cravate le jour d'un examen oral à l'Université, y % de 

/ne/ sont omis par les présentatrices de la télévision. Des enquêtes rigoureuses peuvent 

mettre en évidence cette norme objective. 
La norme évaluative est produite par une attitude sociale: celle qui consiste à 

étalonner les variétés sur une échelle de légitimité. Exemples correspondant aux faits 

décrits ci-dessus du point de vue de la norme objective: les lois de nos sociétés 



n'autorisent le meurtre que dans certains cas (état de guerre, exécution de la peine 

capitale); l'homosexualité est mal vue; il est préférable de porter la cravate pour 

l'examen oral; une négation correctement exprimée comporte un /ne/. 

Les variétés servent donc de démarcations entre groupes sociaux. Et non seulement 

elles les distinguent, mais elles les hiérarchisent. Le phénomène du « bon usage» se 

retrouve dans toutes les sociétés où la variété standard s'est confortée par des 

institutions. C'est le choix d'une variété qui aura le monopole de la légitimité, et qui, 

dès lors, sera érigée en norme (évaluative). 

Ce «bon usage» a pu être défini par des critères très différents, mais que l'on 

ramène aisément à cinq types. Dans tous les cas, la norme (évaluative) est toujours 

décrite comme correspondant à la norme objective d'un groupe donné. 

 

(a) Définition selon des critères géographiques. Exem 

pies: le meilleur français se parlerait en Touraine et le « bon anglais» à Oxford. 

C'est à Bruges qu'on fait la plus belle dentelle et à Parme qu'on fait le meilleur 

jambon. Ce sont les Allemands qui sont les plus disciplinés. 

(b) Définition selon des critères sociaux. C'est à Vaugelas, grammairien du XVIIe s., 

que l'on doit l'expression «bon usage»; or, cet usage, ill'a défini comme étant la 

manière de parler « de la partie la plus saine de la Cour ». Ce sont les aristocrates qui 

maîtrisent le mieux les règles de savoir-vivre. C'est le pape qui est le plus 

catholique. 

(c) Définition selon des critères logiques ou communicationnels. Chaque code possède 

certes sa structure interne. Mais cette structure sous-jacente est souvent largement 

fantasmée (c'est par exemple ce que, pour une langue donnée, on nomme bien 

mystérieusement son « génie»). Dès lors, les énoncés légitimes seront ceux qui 

sont conformes à cette structure dite logique, et les autres illégitimes. Ainsi, combien 

de francophones ne décrètent-ils pas illogique une langue « oùl'on attend la fin de la 

phrase pour découvrir le verbe» ! Exemple non linguistique: le /rouge/ est la couleur 

qui se recommande le mieux pour exprimer l'interdiction. 

(d) Définition selon des critères esthétiques. Certaines variétés seraient belles, ou 

dures, ou douces, ou laides. . . Ces jugements sont évidemment formulés à partir 

d'une position particulière qui est le fait de disposer soimême d'une variété 

donnée. Pour les locuteurs de certaines langues, le français est chantant; pour 

d'autres, il est monotone. Pour certains, manger de manière bruyante est laid, pour 

d'autres non; même jugement pour le fait de manger avec ses doigts. Ces 

représentations et attitudes sont biaisées par le jugement global que l'on porte sur la 

culture, la société et l'histoire véhiculées par cette variété. 

(e) Définition selon des critères éthiques. L'imposition d'un uniforme, dans les 

collèges et lycées huppés a souvent été justifiée par le souci d'occulter les 

différences sociales entre élèves. Justification éthique encore pour la règle 

consistant à passer devant une dame lorsqu'on monte un escalier. Les règles de 

savoir-vivre, autant que celles des comportements «politiquement cor 

rects », se donnent elles aussi des fondements moraux. 

(f) Définition selon l'usage. Ici, subtilement, on feint d'être le greffier de l'usage, 

l'observateur de« ce qui se fait ». Et le produit de cette « observation» devient la 

norme. On décrète dès lors d'une certaine variété: «cela ne se fait pas» (formule 



courante, une fois encore, dans les manuels de savoir-vivre). Mais qui a-t-on observé? 

dans quelles circonstances? avec quelle méthodologie? 

 

Bien sûr, ces critères peuvent se combiner subtilement. Si l'on décrète que les 

meilleures manières peuvent s' observer dans le XVIe arrondissement, on fait appel à 

un critère qui paraît tout d'abord géographique (cet arrondissement est à l'Ouest de 

Paris), mais constitue aussi et même surtout un critère esthétique et social (cet 

arrondissement n'est guère habité par des clochards). 

En fait, ces critères sont toujours utilisés d'une manière idéologique. C'est-à-dire 

qu'un discours épisémiotique non scientifique vient ici donner une certaine forme de 

rationalité à des jugements dont le véritable fondement ne réside pas dans ce critère. 

Dans tous les cas, il s'agit bien de sélectionner une variété parmi d'autres, pour des 

raisons n'ayant rien de sémiotique, et de l'imposer à l'ensemble des usagers. Il 

s'agit, dans tous les cas, d'assurer le pouvoir symbolique d'une fraction de ce corps 

social. 

En effet, comme on le sait déjà, mais comme on le verra encore ci-après (5.4), les 

pratiques sémiotiques ne servent pas qu'à la communication: elles peuvent aussi servir 

d'une part à souder certains groupes sociaux, d'autre part à exclure certains usagers de 

ces groupes. Nous retrouvons ici le concept de base de toute sémiotique: l'opposition, 

qui confère un statut à une unité en la différenciant de l'unité voisine. Dans le cadre 

sociosémiotique qui est le nôtre ici, on soulignera que la distinction entre variétés 

sémiotiques joue un rôle capital pour établir le phénomène plus général de la 

distinction sociale. Lorsqu'on vit dans tel quartier, que l'on écoute tel type de 

musique, que l'on adopte tel type de vêtement, d'un côté on se distingue des autres 

sur chacun de ces points, et de l'autre on marque son appartenance à un groupe qui se 

caractérise par le choix plus ou moins libre des mêmes variétés sémiotiques. 

Reconnaissance et distinction sont donc des concepts complémentaires. 

 

5.3.2. L'insécurité et la sécurité sémiotiques 

 

L'insécurité ou la sécurité sémiotique sont des phénomènes produits par le rapport 

entre norme évaluative et norme objective. 
Il y a insécurité sémiotique dès que l'usager a d'une part une certaine 

représentation de l'éventail des variétés légitimes et non légitimes (norme 

évaluative) mais que, d'autre part, il a conscience de ce que ses propres pratiques 

(norme objective) ne sont pas conformes à la norme. Par exemple, il y a insécurité 

lorsqu'on ignore l'attitude physique attendue dans telle circonstance, ou la formule de 

politesse adéquate, mais que l'on sait au moins ceci: que l'on « n'est pas à sa place» ; 

même situation lorsqu'on ne peut pas maîtriser l'accent ou le vocabulaire légitimes et 

qu'on en a conscience. 
Il y a au contraire sécurité sémiotique dans les deux cas suivants: 

 

(a) quand la pratique d'un usager est à ses yeux conforme 

à la norme évaluative (il sait disposer de la compétence qui rendra ses performances 

adéquates en matière d'at 

titude physique, ou de rite de politesse, ou de langue) ; 



(b) quand la pratique d'un usager n'est pas conforme à la 

 norme mais qu'il n'en a pas conscience. 

 

Notons trois choses à propos de l'insécurité sémiotique. La plus importante est 

qu'il y a bien sûr une corrélation entre l'insécurité et la stratification sociale. 

L'insécurité est maximale dans les groupes qui ont des pratiques non conformes et 

dont l'ascension sociale est liée à la maîtrise de cette norme. On sait ainsi que dans les 

pays développés et dans la seconde moitié du xxe siècle, l'insécurité linguistique - 

un cas particulier d'insécurité sémiotique qui a été bien étudié - est maximale dans 

la petite bourgeoisie et chez les femmes. 

Deuxièmement, l'insécurité est étroitement liée aux représentations sémiotiques. 

L'image que l'on peut se faire de ses propres pratiques (et dès lors, l'image que l'on 

a de soi) peut être valorisée ou dévalorisée, sans que ceci ait un rapport avec les 

pratiques effectives. Un aristocrate peut très bien roter tout en estimant être un 

parangon de distinction. 

Enfin, l'insécurité sémiotique est fortement liée à certaines institutions, comme la 

scolarisation. Dans nombre de cas, cette dernière introduit à la connaissance de la 

norme évaluative, mais sans pour autant donner la maîtrise effective de cette norme. 

On arrive donc à ce résultat paradoxal que l'école renforce fréquemment 

l'insécurité sémiotique. Elle donne une idée de ce que peut être « le bon langage », 

ou «les belles manières », mais sans toujours en assurer la maîtrise effective. 

Les réactions à l'insécurité sont potentiellement nombreuses. Toutes proviennent 

de son pendant psychologique: l'autodépréciation. La manifestation socialement la 
plus préoccupante de l'autodépréciation est le mutisme sémiotique (on se refuse à 

user du code en question dans certaines circonstances). En dehors de ce cas extrême, 

les réactions peuvent aller dans deux directions opposées: 1 'hypercorrectisme et la 

compensation. 
Ce que l'on nomme hypercorrectisme est une pratique qui va au-delà de ce que 

recommande la norme évaluative. Par exemple, certains francophones utilisent fautive-

ment le relatif /dont/, réputé élégant; certains appelés, pour être sûr de ne pas encourir 

de punition, utilisent le possessif /mon! devant/sergent/, /adjudant/, etc., alors que le 

rite militaire ne prévoit l'apparition du possessif qu'en présence d'officiers; on tire 

son chapeau là où ce n'est pas requis; plus flagorneurs que polis, certains étudiants 

universitaires sèment à la volée des «monsieur le professeur » dans leurs phrases; on 

se montre « plus catholique que le pape»... La pratique hypercorrecte procède donc 

d'une appréciation erronée de la norme évaluative. L'hypercorrectisme peut avoir 

une influence sur l'évolution du code: on sait par exemple qu'en matière de langue, 

l'hypercorrectisme de la petite bourgeoisie constitue aujourd 'hui un appréciable 

facteur de changement. 
Deuxième réaction à l'insécurité: la compensation. La compensation est une 

pratique qui va en direction inverse de ce que recommande la norme évaluative. 

Devant l'impuissance à se conformer à cette norme - ou le dépit de ne le pouvoir (<< 

ils sont trop verts, et bons pour les goujats») - on renforce les traits illégitimes de sa 

pratique: on multiplie les signes vestimentaires du refus de la norme générale; on « 

personnalise» sa voiture ou sa moto par des accessoires réputés de mauvais goût; on 

opte pour des variétés philosophiques ou religieuses exotiques; pour des pratiques 



sexuelles ou sanitaires déviantes. On trouvera de beaux exemples de compensation 

linguistique dans les communautés francophones périphériques. On a ainsi noté, chez 

nombre d'écrivains belges, un baroquisme stylistique tel que des critiques ont pu les 

rassembler en une famille «d'irréguliers du langage» (cela va des insultes du 

capitaine Haddock et du langage Schtroumpf aux néologismes de Michaux, aux 

archaïsmes de De Coster, aux cultismes de Lemonnier et aux « syntaxes mal au clair » 

d'Elskamp). 

 

5.4. La dicodie 

 

Les variétés sémiotiques existant dans une société peuvent être de statut inégal. 
Ceci permet de dégager le concept de dicodie. Ce terme (calqué sur le mot diglossie, 

désignant la dicodie linguistique) désigne une situation sociale dans laquelle diverses 

variétés sont simultanément présentes dans le groupe et organisées de telle façon que 

l'on peut assigner une fonction ou des fonctions particulières, hiérarchiquement 

inégales, à chacune de ces variétés. 

 

5.4 .1. Variété et fonction sociale 

 
Par fonction, il faut entendre qu'une variété précise doit ou peut être utilisée dans 

un contexte donné. Ce contexte peut être un contexte social au sens strict, un contexte 

technique ou référentiel, comme exposé plus haut. Sont de telles fonctions: la 

communication des résultats de la recherche scientifique, le pilotage automobile, la 

lecture de schémas électroniques, la rédaction de la déclaration d' impôts, le culte, 

l'expression du mépris à 1 :~droit de l'équipe de foot adverse... Chacune d'entre ces 

fono,tions rend plus ou moins prévisible l'apparition d'une variété sémiotique 

précise. La communication des résultats de la recherche laisse attendre l'emploi de 

l'anglais, même dans une communauté francophone; l'expression du mépris dans les 

stades laisse attendre non la formulation de discours longuement articulés, mais 

l'apparition d'une gamme précise de gestes et de cris; les nécessités de tel culte 

laissent attendre l'utilisation de telle langue (le latin, le vieux slavon), de tel 

environnement spatial (chœur, iconostase), de telle gestualité codifiée (gestes de 

bénédiction ou de consécration), de telle sémiotique vestimentaire (habits sacerdotaux) 

voire olfactive (fleurs, encens).. . 

On le voit grâce au dernier exemple: la notion de fonction peut être appliquée au 

discours pluricode, déjà étudiéau chapitre VI. Si plusieurs codes sont manifestés 

simultanément - on constate ainsi que le rite religieux mobilise des codes linguistiques, 

vestimentaires, gestuels... -, la fonction réclamera l'apparition d'une variété donnée 

à l'intérieur de chacun de ces codes: le choix de /latin! va de pair avec /omement 

liturgique/ et ainsi de suite. 

 

5.4.2. Signification de la variété 

 

Revenons à la dicodie. Dans une société où existe la possibilité d'un choix 

sémiotique (voir ce qui a été décrit au paragraphe 2), opter pour une variété, c'est 

automatiquement signifier la fonction affectée à cette variété, et exprimer la valeur qui 



est connotée par cette fonction. C'est du coup recourir à une opposition de signifiés 

autant que de signifiants. Utiliser le /vieux slavon! à côté du /bulgare/, c'est signifier 

le passage d'un «discours profane» à un «discours religieux ». Se joindre au chœur des 

/hurlements/ des supporters c'est manifester le passage du pôle «civilisé» à un pôle 

«instinct groupaI ». Revêtir tel tablier sale et entonner des chansons bachiques permet 

d'exprimer «l'appartenance au groupe ». Passer du /costume de ville/ à la /toge de 

procureur/ est non seulement incorporer un « prestige» mais aussi se donner un « pou-

voir ». En sémiotique, l'habit fait le moine. 

 

5.4.3. Dicodie et compétence individuelle 

 

On distinguera soigneusement la dicodie de la possibilité individuelle qu'a un 

usager de mobiliser plusieurs codes. La dicodie est un phénomène social tel qu'à 

chaque variété est attachée une valeur particulière. On ne parlera donc pas de dicodie 

pour désigner (a) la pratique de plusieurs variétés par un individu donné, pris comme 

individu ; (b) la co-présence dans une société de variétés dont le statut serait égal ou 

indifférencié. Cette distinction est parfaitement claire en linguistique, où on distingue 

diglossie et bilinguisme (mot qui désigne le phénomène (a» : cette distinction montre 

qu'il peut y avoir bilinguisme sans diglossie et diglossie sans bilinguisme. 

Bilinguisme sans diglossie: je parle plusieurs langues, mais le statut de celles-ci dans la 

société où je vis est égal ou indifférencié. Diglossie sans bilinguisme: la société où je 

vis est diglossique, mais je ne pratique pas toutes les variétés que cette diglossie 

rendrait nécessaires. 

La maîtrise de deux codes par un individu (en langue: le bilinguisme) est un 

phénomène qui présente de nombreuses facettes et qui a donné naissance à une 

importante littérature, souvent plus psychologique et pédagogique que sémiotique. 

Mais cette littérature montre la complexité du problème. Ainsi, pour certains bilingues, 

les deux langues pratiquées sont deux aspects d'un seul code sémiotique, d'autres les 

vivant comme deux codes rigoureusement séparés. 

On peut en tout cas opérer une série de distinctions, portant tant sur les modalités de 

la pratique sémiotique que sur les représentations que l'on se fait des codes en 

présence. 

Du côté des pratiques, on peut par exemple distinguer maîtrise active et maîtrise 

passive (nombre de gosses maîtrisent passivement le code de la route, et se préparent 

àl'appliquer activement lorsqu'ils auront une voiture). Du côté des représentations, 

on peut distinguer pratique de promotion et pratique de concession. Dans le premier cas, 

l'usager d'une variété moins légitime entend maîtriser une variété plus légitime 

dans un contexte donné (c'est l'exemple de celui qui revêt certain costume pour se 

donner l'impression d'appartenir à un milieu huppé). Dans le second cas, l'usager 

d'une variété légitime acquiert la connaissance d'une variété moins légitime 

(exemple de celui qui s 'habille de manière à « faire peuple»). 

 

 

6. Facteur externe (3) : la diversification dans le temps 

 

Les codes varient dans l'espace et dans la société, comme on l'a vu. Mais leur 



variation est aussi temporelle: les codes évoluent. Il y a bien entendu des relations entre 

ces trois types de variation: géographique, sociale et chronologique, ou historique. Nous 

isolerons toutefois ce dernier facteur, diachronique, comme nous l'avons fait pour les 

autres. 

Mais il faut en fait distinguer deux types d'évolution des codes: d'une part 

l'évolution interne de ce code et d'autre part son évolution externe. D'un côté on 

étudie les modifications qui surviennent dans son stock d'unités ou dans ses règles 

syntaxiques; de l'autre on étudie les modifications qui surviennent dans ses conditions 
sociales d'utilisation. Du premier côté, on étudie les modifications du corpus, et de 

l'autre celles du statut (on dit parfois, par parallélisme avec corpus, « du status »). 

Nous étudierons les modifications internes au long des paragraphes 6.1 à 6.4, pour 

aborder les modifications externes au paragraphe 6.5. 

 

6.1. Évolution interne. Le comment 

 

Si le phénomène de l'évolution sémiotique est un fait de variation, ce phénomène 

est lui-même assez variable. On peut en effet le décrire selon trois points de vue dis-

tincts : sa vitesse - les changements survenant dans un code peuvent être lents ou 

rapides -, la conscience qu'en ont les usagers - ces changements peuvent être vivement 

ou faiblement ressentis -, et enfin la manière dont ils affectent le code: ces 

changements peuvent être superficiels ou profonds, erratiques ou systématiques. 

On peut noter une relation assez régulière entre ces différents traits. De sorte que 

l'on peut établir deux séries: d'une part les changements lents, peu perceptibles, mais 

profonds et systématiques; de l'autre les changements rapides et vivement ressentis, 

mais superficiels et erratiques. 

Ainsi, on peut ne guère s'apercevoir des mutations du système phonologique des 

langues, parce qu'elles se produisent en général sur des périodes relativement longues, 

qui peuvent excéder la durée d'une génération. Nous sommes par contre très 

sensibles au renouvellement du code vestimentaire, lequel a lieu très rapidement sous 

nos yeux: des variétés d'unités anciennes apparaissent (exemple: /pantalon en latex!), 

de nouveaux signes apparaissent (/épinglette!), de nouvelles combinaisons se forment 

(par exemple /jeans/ + /veston/ + /cravate!). 

L'association que nous opérons entre lenteur, faible perception, profondeur et 

systématicité d'une part, rapidité, forte perception, superficialité et asystématicité 

n'est bien sûr qu'une tendance: les contre-exemples existent. D'un côté, on peut 

avoir conscience de l'existence de variétés dans des sémiotiques à changement lent. 

Ainsi, divers systèmes phonologiques représentant plusieurs strates diachroniques 

peuvent coexister chez un même individu ou dans une petite collectivité. D'un autre 

côté, il peut y avoir dans les sémiotiques à changement rapide un noyau d'unités qui 

ne se renouvellent que très lentement par rapport aux autres. Ainsi, même si le code 

vestimentaire évolue rapidement, le pantalon est resté stable depuis près de deux 

siècles dans le vêtement masculin: il ne semble pas devoir être de si tôt remplacé par la 

jupe, ou menacé par un retour du haut-de-chausse; dans les langues, les mots qui dési-

gnent «la mère », «le soleil », «l'eau », restent remarquablement stables. 

Ce qu'il est important de noter est que tous les codes présentent des ensembles de 

traits résistant à la transformation et des ensembles de traits plus fragiles, et que les 



deux types de changements n'ont pas la même incidence sur ces codes. Les mots 

peuvent se renouveler fréquemment sans que la structure d'ensemble de la langue en 

soit profondément affectée: les unités du lexique sont relativement indépendantes les 

unes des autres. On peut inventer un nouveau rite de politesse isolé sans que la totalité 

du savoir-vivre s'en trouve affectée (il y a quelques années, on a tenté d'implanter 

chez les automobilistes le signifiant /pouce + index + majeur levés/ pour signifier « 

désolé» : cela n'a en rien modifié la gestuelle automobilistique). Par contre, une 

modification dans un phonème a des répercussions sur toute la langue. Le 

remplacement du pantalon par une jupe dans l'habillement masculin toucherait la 

structure de tout le vêtement. Une modification affectant un dogme à un moment donné 

affecte tout le stock conceptuel d'un code théologique. 

Nous aurons l'occasion de revenir au problème de l'évolution des codes dans le 

chapitre suivant (paragraphe 6). On verra que certaines manœuvres discursives - 

manœuvres que l'on nommera rhétoriques - ont pour effet de modifier les rapports que 

les éléments des systèmes sémiotiques entretiennent entre eux. Ce qui a pour effet de 

bouleverser les codes. On verra également que ces manœuvres sont moins éloignées 

qu'il n'y paraît de celles de la pensée scientifique. Ceci nous amène au pourquoi de 

l'évolution. 

 

6.2. Évolution interne. Le pourquoi 

 

Il est difficile d'établir la cause des changements sémiotiques. Ce qui est certain, 

c'est que ces causes ne sont pas toujours simples. 

On pourra, à tout le moins, distinguer des facteurs internes et des facteurs externes. 
Lesfacteurs internes sont tous ceux qui sont relatifs à l'équilibre du code. Lesfacteurs 

externes sont ceux qui sont relatifs à la situation des usagers du code et des groupes 

dont ils font partie. 

ILy a évidemment une interaction entre causes internes et externes de changement. 

Par exemple des changements produits dans un milieu social donné et explicables par 

les seuls facteurs internes gagneront toute la communauté des usagers si les gens de ce 

milieu occupent dans la communauté une position dominante ou très légitime: c'est le 

cas d'une mode vestimentaire lancée par une poignée de gens en vue ou de la variété 

d'un sport devenant populaire après le coup d'éclat d'une vedette. 

Car l'innovation sémiotique n'est jamais que la production d'une variété dans un 

code. La diffusion de cette innovation dépend du statut sociosémiotique de cette 

variété, et donc de celui de ses usagers. À la limite, une innovation se produisant chez 

une seule personne peut gagner tout le corps social pourvu que cette personne jouisse du 

prestige 

nécessaire: il a suffi d'une seule intervention radiophonique d'un monarque belge 

pour que le mot «atermoiement» (aujourd'hui généralement flanqué de l'adjectif 

«funeste ») devienne un must pour journalistes, et d'une seule conférence de presse 

d'un monarque français pour que ressuscite l'archaïsme « chienlit». 

 

6.3. Les facteurs internes d'évolution interne 

 

On a vu que la variabilité était inscrite dans l'être même des codes: de nombreuses 



variétés coexistent générale ment dans un code à un moment donné de son existence. 

Or cette variabilité est génératrice de variation dans le temps; d'où la tentation qu'on 
peut éprouver de surmonter l'opposition diachronie vs synchronie pour étudier les 

changements en cours. En Belgique, avant d'être désignée sur les panneaux 

directionnels par les signes /dessin stylisé/ et /lettre A suivie d'un chiffre/ sur fond 

vert, la mention «autoroute» a longtemps été transmise par la lettre /A sur fond rouge/. 

Cette variante a coexisté avec les autres pendant un certain temps avant qu'elle ne soit 

définitivement évincée. On voit donc que la variation diachronique a d'abord été une 

variation synchronique. 

On peut théoriser la variabilité des codes en recourant au concept de pertinence, ou 
encore d'économie sémiotique. Ce concept se résume en une formule d'allure 

commerciale : dans toute pratique sémiotique, l'usager recherche le meilleur rapport 

qualité-prix. Nous retrouvons ici le problème du coût et de la richesse de 

l'information, que nous avons déjà abordé dans nos études de la redondance (chapitre 

Il) et de l'articulation (chapitre IV); nous retrouverons encore ce problème au chapitre 

VIII. 
Premier facteur: le prix. Toute pratique sémiotique est en effet coûteuse. Coûteuse 

en efforts physiques à consentir pour la production, la transmission et la réception des 

énoncés. Agiter des fanions, faire des gestes, parler, scruter le ciel, écouter..., tout 

cela demande une certaine dépense musculaire et nerveuse. Coûteuse en temps et 

même en argent pour chacune de ces opérations: le prix de l'occupation du téléphone, 

ou du réseau Internet, croît avec les secondes qui s'écoulent. Coûteuse en efforts de 

concentration, coûteuse en travail d'interprétation, coûteuse en mémoire pour le 

stockage des codes... En termes sémiotiques, nous avons classé ces coûts en coûts 

paradigmatiques et coûts syntagmatiques. Il est légitime de vouloir abaisser ces coûts: 

c'est la « loi du moindre effort». 
Deuxième facteur: la qualité. La qualité recherchée par l'usager est constituée par 

le caractère pragmatiquement adéquat des variétés sémiotiques mobilisées. Si un 

code doit permettre de remplir de nombreuses fonctions, il s'agira d'utiliser les 

moyens les plus propres à produire l'effet souhaité (expliquer, convaincre, tromper, 

séduire, etc.). Ces moyens sont mis en œuvre simultanément par les émetteurs et les 

récepteurs, liés par ce que l'on nommera un contrat de coopération. 

La recherche d'économie de temps (et donc de coût financier) a ainsi déterminé, en 

morse, le choix du signe le moins coûteux (un seul son, et le plus bref: /point/) pour la 

lettre la plus fréquente (<< e »); la recherche d'un moindre coût en mémoire a 

déterminé, en sémaphore, le choix du cycle des bras, qui suit l'ordre alphabétique; 

divers principes d'économie ont abouti, dans la langue, à raccourcir les mots et les 

phrases, ou à rendre les monèmes polysémiques de façon à en réduire le nombre 

(/faire/,/chose/, /truc/, /schtroumpf/.. .). L'analogie, sur laquelle on va revenir ci-

dessous, est une des principales techniques mises en œuvre pour abaisser le coût 

sémiotique. 

Mais d'un autre côté, la recherche de la qualité fait jouer des forces contrecarrant 

les premières: la recherche d'une communication distincte pousse à maintenir la 

structurephonique du mot, la distinction lexicale à conserver voire à enrichir le stock de 

phonèmes. La multiplication des autoroutes a amené le code de la route à intégrer de 

nouvelles couleurs aux panneaux directionnels (/bleu/ en France, /vertJ en Belgique). 



Nombre de pratiques sociales - dans la nourriture, le vêtement, l'ameublement, 

l'achat d'automobiles - procèdent du souci de se distinguer socialement. L'intérêt 

économique qu'il y a à distinguer différentes gammes de produits a amené les 

grandes surfaces à utiliser des couleurs différenciées pour les produits de marque et 

les produits génériques. 

Les exemples antagonistes choisis le montrent: le rapport qualité-prix est instable. On 

a ainsi déjà vu plus haut que coût paradigmatique et coût syntagmatique, dépense 

paradigmatique et dépense syntagmatique, étaient en raison inverse. Mais instable, le 

rapport qualité-prix l'est triplement, peut-on dire. Trois facteurs intervenant dans 

l'établissement de l'économie sémiotique peuvent en effet varier: le calcul du prix, 

le calcul de la qualité, ces mêmes calculs dans la relation émetteur-récepteur. 

Les possibilités de dépense sémiotique peuvent varier avec les partenaires de la 

communication et avec le temps: un même orateur peut, à un instant, avoir de la 

résistance et du coffre, et à un autre moment ne pouvoir laisser échapper qu'un souffle. 

Mais surtout, deux économies, portant sur des objets divers, peuvent entrer en 

contradiction dans le code. Une réduction du nombre de phonèmes dans une langue 

constituerait certes une économie; mais, si le nombre de signifiés qu'ils servent à 

exprimer devait rester constant, les mots devraient alors croître en longueur. Dans le 

code de la route, on pourrait imaginer qu'on restreigne le nombre de formes de 

panneaux (ils seraient tous ronds, par exemple) ; mais alors, pour exprimer tous les 

signifiés nécessaires, il faudrait augmenter le nombre de couleurs, ou le nombre de 

combinaisons de couleurs et de motifs. 

La qualité recherchée peut varier. Elle diffère de situation à situation, en fonction des 

multiples paramètres rencontrés jusqu'ici: type de communication (poème, ordres 

divers, exposé scientifique, publicité, etc.), contexte référentiel, contexte social, 

contexte instrumental (dans un télégramme ou dans un message en morse, on pourra 

même mesurer objectivement le rapport coût/information). 

Enfin, le rapport qualité-prix fait l'objet d'un calcul différent selon que l'on est 

émetteur ou récepteur. Une dépense importante consentie par le premier pourra 

accroître l'économie réalisée par le second; à l'inverse, lorsque l'émetteur 

s'économise, le gain réalisé est souvent supporté par le récepteur: un marin qui 

émet des messages de sémaphore en se souciant de la position correcte de ses bras - 

très coûteuse - requiert moins d'efforts d'attention de la part du récepteur que celui 

qui ne respecte qu' approximativement les angles requis. Lorsque l'administration 

des ponts et chaussées nettoie mal ses feux tricolores, elle exige un surcroît de 

concentration de la part de l'usager de la route. Ainsi donc, bien que les partenaires 

soient liés par un principe de coopération, engagés qu'ils sont dans un processus 

d'interaction communicationnelle, leurs intérêts peuvent diverger profondément. 

Cette instabilité dans le rapport qualité-prix peut déboucher sur le changement 

sémiotique 

Cela ne signifie pas que le changement va se faire de manière erratique, et qu'il sera 

dû au seul hasard (qui, d'~illeurs, n'est au regard de la statistique que le produit d'un 

nombre important de causalités infimes, susceptibles de se neutraliser). C'est ici que 

viennent jouerles facteurs internes, sur lesquels nous allons nous pencher. Mais les 

facteurs internes peuvent aussi être facteurs d'ordre, ou d'entropie. On peut par 

exemple souligner le rôle de l'analogie, dont nous avons dit qu'elle est une des 



principales techniques mises en œuvre pour abaisser le coût sémiotique. Elle consiste à 

réduire la diversité des formes en alignant les moins fréquentes sur les plus utilisées. 

Lorsque le francophone tend à préférer l'emploi de /solutionner/ à celui de /résoudre/, 

il ne fait rien d'autre que d'obéir à cette force analogisante : les conjugaisons en -er 

sont plus fréquentes et plus aisées à manier que les conjugaisons en -oudre dont relève 

/résoudre/. En informatique, les systèmes Macintosh et Windows ont tenté de 

rapprocher l'usager de certaines habitudes qu'il avait déjà, en utilisant des icônes de 

corbeille et de dossier, ou en désignant certain espace du nom de !bureau/. 

Même si l'on voit à l' œuvre des forces comme l'analogie, le changement restera 

de toute manière difficilement prévisible. Un même objet occupe en effet 

simultanément plusieurs places dans la structure d'un code. Et, selon le point de vue 

auquel on se situe, il pourra être affecté par un changement ou, au contraire, rester 

stable. Prenons un exemple linguistique. L'équilibre observé dans les différentes 

formes du verbe « aller» dépend de deux facteurs. Le premier est morphologique, le 

second lexicologique. Sur le plan morphologique, la conjugaison du verbe est extrême-

ment anarchique: des formes comme /va/, lirons/, /aille/ ne forment pas un système 

signifiant très cohérent. On devrait donc s'attendre à ce que l'analogie joue, et 

réduise le nombre de formes du verbe (comme dans le« nous nous en allerons » de 

Renaud). Mais c'est ici que joue le second facteur, lexicologique: le signifié de « 

aller» occupe une place solide dans le système sémantique du français, et le verbe est 

très fréquent. Cette fréquence produit une familiarité avec les formes de /aller/, 

familiarité telle que ces formes aberrantes en deviennent admissibles. Autre exemple: 

la conduite à droite n'est pas tout à fait idéale pour gérer les règles de priorité en 

vigueur, mais le nombre de contraintes qu'elle fait peser sur tout l'ensemble des pra-

tiques automobiles fait qu'on ne peut la modifier. 

 

6.4. Les facteurs externes d'évolution interne 

 

On a ci-dessus parlé des usagers comme s'ils étaient de nulle part. Or, on l'a 

suffisamment affirmé déjà, les codes sont pratiqués par des femmes et des hommes 

situés dans un espace donné, insérés dans un temps donné, et entretenant des rapports 

sociaux donnés. 

Ces circonstances forment l'ensemble des facteurs externes jouant dans l'évolution 

des codes. On en relèvera deux grandes espèces: les changements sociaux ayant une 

répercussion sémiotique, et les contacts entre sémiotiques. 

 

6.4.1. Contacts entre variétés sémiotiques 

 

Les contacts entre sémiotiques peuvent susciter des situations de dicodies, situations 
au cœur desquelles peuvent se produire des interférences. On appelle inteiférence la 

transposition d'un élément d'un code vers un autre code. On rencontrera aussi, pour 

désigner ce phénomène, la dénomination d'emprunt, mais celle-ci s'applique le plus 

souvent au seul lexique. 

Toute interférence n'est pas appelée à modifier la structure d'une sémiotique. 

Prenons le cas d'un étudiant fran~ais qui apprend l'allemand: la manière dont il le 

prononce en s'exerçant n'aura évidemment aucun impact sur la destinée de cette 



langue. Il faut donc soigneusement distinguer l'interférence individuelle, erratique, et 

l'interférence collective, exerçant une influence sur l'évolution des codes en 

présence ou de l'un d'entre eux seulement. 

Quels sont les facteurs qui entrent en jeu pour assurer cet impact? Une chose est 

certaine: ces facteurs sont complexes et doivent faire l'objet d'une description très 

fine; on ne peut se contenter d'un concept passe-partout comme celui de «dynamisme 

';> d'une sémiotique. En gros, il s'agit des facteurs que nous rencontrerons dans 

notre étude de l'expansion sémiotique (paragraphe 6.5) : facteurs sémiotiques, 

économiques, politiques, démographiques, institutionnels et représentationnels. 

Du côté des facteurs proprement sémiotiques, il faut noter que certains codes sont 

plus enclins à emprunter que d'autres. C'est vrai dans les langues, sans que les 

raisons de ceci soient toujours claires. Par exemple, si certaines langues sont très 

perméables aux emprunts, on trouve assez peu de «mots internationaux» (comme 

«restaurant », etc.) dans certaines langues comme le finnois ou le hongrois, qui puisent 

plutôt dans leur fonds propre. 

On classe les différentes espèces d'interférences selon deux critères. Ce sont 

d'une part l'aspect de la sémiotique qui est affecté par l'interférence, d'autre part 

la relation que les deux codes en contact entretiennent. 
 

a. Classement des interférences selon le point de vue grammatical 

 

Les interférences peuvent affecter tous les aspects de la grammaire d'une 

sémiotique. On trouvera donc des interférences affectant les unités elles-mêmes, des 

interférences affectant les relations syntagmatiques entre unités et des interférences 

pragmatiques. 

Les interférences affectant les unités sont apparemment les plus faciles à décrire, car 

l'unité est souvent présentée comme détachée du reste du code. Exemple: les nom-

breux anglicismes du français et des autres langues àl'époque contemporaine (<< un 

plan destroy »). On a expliqué beaucoup de particularités des langues par de telles 

interférences. Fournissons ici un exemple contemporain concernant le français: on a pu 

noter dans cette langue l' apparition du phonème /T]/. Ce changement est évidemment 

dû à l'emprunt de nombreux mots anglais présentant ce phonème (/parking/, /home-

banking/.. .). Interférences affectant les relations syntagmatiques: par exemple, la 

diffusion de produits informatiques en provenance des États-Unis a amené pas mal de 

francophones à savoir se servir de claviers Qwerty à côté de claviers Azerty, ou encore 

le cas du Wallon dialectophone disant: « Elle avait mis sa noire robe. » Interférences 

pragmatiques: la vitesse que pratiquent les automobilistes européens sur les autoroutes 

américaines. 

La forme nouvelle peut ne pas s'adapter au code-cible - il s'agit alors d'une 

évolution isolée, erratique - ou au contraire s'y adapter. 

Dans le cas où l'élément nouveau s'adapte, deux solutions sont théoriquement 

possibles. Soit il s'y intègre et c'est lui qui modifie dès lors le système dudit code, 

soit il conserve son statut d'élément rapporté. Le plus souvent, en effet, l'emprunt 

d'une seule unité modifie l'équilibre du code entier: en adoptant le panneau « stop », 

les codes de la route français et belge ont introduit en leur sein une forme nouvelle 

(/octogone/). Mais parfois, l'élément importé continue à connoter son milieu d'origine; 



c'est le cas de nombreux termes américains prononcés par des Québécois: vivant en 

milieu dicodique, ces derniers sont aptes àprononcer l'expression selon les normes 

américaines. 

 

 b. Classement des interférences selon la relation de codes en présences  

 

 On distingue trois types possibles de rapports entre variétés en contact: le substrat, le 

superstrat et l' adstrat.  
 On appelle substrat un code A existant antérieurement à un second code B, et 

supplanté à un moment donné par celui-ci, dans des conditions telles que son influence 

soit perceptible dans ce code B, aux différents stades (Bj, B1, etc.) de son évolution. 

Ainsi, en matière de langue, le gaulois (A) est un substrat du français (BI) : il a en effet 

prêtécertaines de ses caractéristiques au latin parlé en Gaule (B). Les cultures 

esquimaudes et indiennes (A) sont des substrats pour la culture nord-américaine (BI) 

dans la mesure où celle-ci a pu emprunter certaines formes aux premières: par exemple 

dans les moyens de locomotion (le canoë et la raquette). 
 On appelle superstrat un code C qui vient à un moment donné se superposer au code B 

et influence ce dernier avant de disparaître sous son action. En langue, le francique, 

parler des Francs (C), a.joué un rôle de superstrat par rapport au latin de Gaule (B) et 

est à l'origine d'un nombre important de traits du français (BI). Un long séjour forcé 

de mon père en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale a permis d'importer la 

/salade au sucre/, spécificité culinaire allemande (C), dans la culture alimentaire 

familiale (B). Pour prendre un exemple moins intime, on observera que la superposition 

des codes alimentaires indonésiens (C) a profondément affecté la cuisine hollandaise 

(B), et que cette influence subsiste aujourd'hui (BI), bien après la fin des colonies et la 

mort de Max Havelaar. 
On appelle adstrat un code B qui se juxtapose à un code A dans des conditions telles 

que son influence est perceptible dans ce code A. Mais, au contraire des premiers cas 

envisagés, aucun des deux codes ne disparaît ici. La culture nord-américaine joue 

aujourd'hui un important rôle d' adstrat dans la mesure où elle modifie nos codes 

linguistiques (/politically correct/, /bogue/, graphie de /icone/), alimentaires (le 

quetchoppe, les petites éponges des fast-foods), vestimentaires (on pense à cette 

casquette qui a la même forme chez le faux skipper, le rapeur et l'adolescent de base, 

ou aux petites toques des serveuses et autres hôtesses des susdits fast-foods). 

L'influence entre codes en contact n'est pas nécessairement symétrique. Elle 

dépend notamment du dynamisme des groupes sociaux en présence et de la légitimité 

des variétés sémiotiques confrontées. En général, c'est le groupe dominant qui 

imposera à l'autre les traits de son code. La relation entre l'anglais et toutes les autres 

langues du globe est telle que c'est la première langue qui joue le rôle de pourvoyeuse 

des autres. Mais cette règle n'est pas générale. On admirera ainsi la revanche du rital: 

la pizza est en passe de devenir le plat national américain. 

La distinction entre adstrat et substrat d'un côté, adstrat et superstrat de l'autre ne 

peut évidemment être établie que par celui qui considère une durée historique assez 

longue. Pour un observateur situé il y a une cinquantaine d'années d'ici, la relation 

entre la cuisine hollandaise - avec. ses fromages, ses muisjes et ses granulés de chaux-

et la cuisine indonésienne - avec son kroepoek et ses pindas - aurait dû être qualifiée 



d' adstrat. 

Si ces interférences sont collectives, elles modifient fatalement le système de la 

sémiotique touchée, du moins dans le milieu qui produit ces interférences. Que ce 

milieu soit porteur de légitimité - et dispose donc des moyens pour diffuser les 

innovations qui se produisent en son sein -, et c'est tout le code qui évolue. 

 

6.4.2. Changements sociaux 

 

Nous retrouvons ici les trois types de contextes définis au paragraphe 5.1.2. Les 

changements sémiotiques que l'on peut qualifier de sociaux sont en effet 

essentiellement constitués par la modification de ces trois contextes: l'instrumental, le 

social et le référentiel. 

Le rôle le plus visible est celui du contexte référentiel: les réalités nouvelles 

impliquent, pour pouvoir être communiquées, des ressources sémiotiques nouvelles. 

L'accélération de l 'histoire est, de ce point de vue, un puissant facteur de 

changement sémiotique. 

La chose est très manifeste dans le cas des sciences et des techniques. Celles-ci 

exigent un accroissement prodigieux des ressources linguistiques comme des ressources 

non linguistiques. Du côté linguistique, c'est tout le développement des terminologies 

(de l'immunosuppression àla pyrolise et de l'effet Umkehr à la calibration); du 

côtédes sémiotiques visuelles, c'est celui de l'imagerie, médicale ou autre 

(tomographie, thermographie, radiographie, ultrasons, résonance magnétique nucléaire, 

scintigraphie, télédétection...). Mais l'accélération des ressources sémiotiques n'est 

pas moins évidente dans le cas des innovations sociales ou politiques: il a fallu inventer 

des termes nouveaux pour désigner toutes les techniques relevant de la sécurité, et de 

nouveaux schémas pour expliquer le « serpent monétaire ». Les nouveaux modes de 

vie - alimentaires, vestimentaires, économiques, professionnels, relationnels... - 

imposent de nouveaux signifiants ou produisent de nouveaux signifiés: codes-barres, 

icônes des écrans d'ordinateur, locaux spécialisés, vêtements réfléchissants... 

Ces mutations n'affectent pas que les éléments lexicaux ou syntaxiques d'un code. 

Elles en modifient aussi les règles pragmatiques et les connotations. Ces pans de la 

pratique sémiotique témoignent des changements d' attitude, réels ou supposés, du 

corps social vis-à-vis de réalités qui, objectivement, n'ont peut-être pas changé. Les 

conditions de l'apparition du /bas nylon/ (avec couture) ont associé à celui-ci la valeur 

« modernité », et ont par opposition affecté les autres variétés de bas du signifié 

«retard ». «Modernité» s'est ensuite déplacée sur la variété /bas nylon sans couture/, 

le premier type de /bas nylon avec couture/ assumant à son tour le signifié «retard ». 

Mais l'évolution de l'habillement féminin a plus récemment modifié une fois encore 

le signifié de /bas nylon avec couture/, qui serait plutôt« érotisme ». 

Le rôle du contexte instrumental n'est pas mince non plus. Le téléphone, le 

télégraphe, le Minitel, le traitement de texte, les illustrations plus présentes 

qu'autrefois dans les quotidiens, ont subtilement introduit de nouvelles formes 

stylistiques tant dans la langue que dans les sémiotiques non linguistiques que ces 

médias mobilisent; ou, à tout le moins, ces mutations techniques ont pour effet de 

donner une place nouvelle à certaines formes qui existaient déjà dans ces codes. On a 

ainsi pu noter que le développement du discours radio ou télédiffusé aboutissait à de 



véritables régressions en matière phonétique; que l'usage du traitement de texte, 

permettant le déplacement aisé de blocs et de paragraphes entiers, amenait ceux qui 

s'en servaient pour rédiger à marquer moins nettement les transitions logiques entre 

ces paragraphes; que, dans les rapports, les phénomènes quantitatifs sont plus 

fréquemment qu'autrefois représentés sous la forme de quartiers de tartes. La presse 

recourt plus fréquemment à l'infographie, ce que permettent les équipements en 

publication assistée par ordinateur. 

Enfin, le contexte proprement social joue un rôle que l'on néglige peut-être trop 

souvent. Dans les pays développés européens, on a par exemple assisté, dans l'après-

guerre, à un considérable remodelage de la morphologie du corps social. Il y a plus de 

personnes qu'autrefois qui ont accès à l'écriture, à la parole en public, à l'enseigne-

ment, à des sports autrefois réservés à l'élite et qui exercent des professions où la 

maîtrise du symbolique est capitale. Ceci ne peut aller sans répercussion sur la qualité 

des variétés pratiquées par la totalité de la société: variétés linguistiques, 

vestimentaires, alimentaires par exemple. 

Les influences de ce remodelage sur la sémiotique affectent directement les codes. 

Ainsi, l'écrit influence notablement la prononciation, et ceci constitue une régression. 

On a également pu noter, au cours des vingt dernières années, une mutation 

fondamentale du style journalistique, admettant des vulgarismes ou des traits ludiques 

impensables il y a cinquante ans. Mais surtout, ces situations inédites ont entraîné une 

répartition nouvelle de la pratique des variétés et une restructuration des attitudes vis-

à-vis de celles-ci. La modification porte donc non plus sur le corpus mais sur le statut. Il 

y a par exemple des circonstances où le port du jeans était naguère prohibé, mais où il 

a fini par s'imposer; le /tennis/, qui connotait naguère un des plus hauts degrés de 

légitimité, a été remplacé dans cette fonction par le /golf/. 

 

6.5. Évolution externe 

 

En étudiant le changement interne, on a bien dû faire apparaître que ses causes 

étaient parfois externes. Il nous reste à présent à envisager de manière plus 

systématique les modifications qui surviennent au statut du code en société. 

 

6.5.1. Le comment: expansion et recul sémiotique 

 

L'expansion sémiotique est le processus par lequel une variété de code est amenée 

à élargir le champ de ses fonctions sociales. 

C'est lorsque ce phénomène a une dimension spatiale lorsque la variété se 

déplace géographiquement - qu'il est le plus spectaculaire: transport de l'anglais, du 

français, de l'espagnol et du portugais sur le continent américain ; importation du 

cheval, de la roue et de la vigne sur ce même continent; importation de produits et 

d'habitudes culinaires dans les pratiques des Français (tajine, wok, couscous, pizza, 

maracuja, kiwi...). Mais il peut y avoir expansion d'un code à l'intérieur d'une 

même société, sans que les frontières géographiques du code en expansion soient 

modifiées. Par exemple lorsque la messe cesse de se célébrer en latin pour se dire en 

français, ou que le tennis, ou le vin, fait de nouveaux adeptes dans une société; ou 

encore lorsqu'on passe de la machine à écrire au traitement de texte. 



Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'en dehors du cas rarissime d'une colonisation 

de terres vierges, l'expansion se fait toujours au détriment d'une autre variété, et 

procède 

donc d'une dicodie. La mondialisation de la culture rend le marché des codes plus 

dynamique que jamais. Le recul est donc un mouvement nécessairement postulé par 

celui de l'expansion; on voudra bien s'en souvenir en lisant les lignes qui suivent. 

On peut classer les différents types d'expansion sémiotique à divers points de vue. 

Le premier de ces points de vue, c'est la nature du support de l'expansion. 

L'expansion d'un code peut se manifester soit à travers les usagers de la variété 

(émigration, colonisation, tourisme, guerre...), soit à travers les produits de la société 

que cette variété véhicule: administration, biens de consommation, connaissances, 

technologie, culture.. . 

Le second point de vue possible est le degré de légitimité des codes en expansion. 

En effet, ce processus s'observe aussi bien avec les variétés légitimes qu'avec les 

variétés illégitimes. Dans le cas des variétés légitimes, le type de support qui 

semble prédominer est la diffusion des produits. Par contre, dans le cas d'une 

variété illégitime, ce sont plutôt les usagers qui se déplacent: travailleurs immigrés, 

réfugiés politiques, etc. Mais ceci n'est pas une règle générale. 

Toutefois, c'est souvent un troisième type de classement que nous détaillerons. On y 

considérera les modes d'expansion sémiotique en fonction de l'aboutissement - tou-

jours provisoire - du processus. Les deux premiers modes (implantation, importation) 

tendent à l'instauration d'un état plus ou moins fragile d'unicodie; les seconds 

(superposition, rayonnement) laissent par définition la place àdes situations de dicodie. 

Il s'agit d'un phénomène complexe et, dans les faits, on n'observe pas de véritable 

solution de continuité entre les quatre modalités d'expansion décrites ci-après: tous 

les intermédiaires sont possibles. On gardera encore à l'esprit qu'aucun des 

aboutissements qui définissent les modes d'expansion sémiotique ne peut être 

considéré comme définitif: ce qui est décrit comme simple rayonnement à un moment 

donné de l'histoire peut prendre de l'ampleur et donner lieu, à une étape ultérieure, à 

un phénomène de superposition. Non seulement les processus d'expansion peuvent 

évoluer, mais encore peuvect-ils régresser. 

Comme les dialectes sémiotiques, les phénomènes d'expansion peuvent être parfois 

visualisés sur des cartes géographiques. On fera toutefois attention à ceci: parce 

qu'elles font surtout mention des minorités sémiotiques dont la définition a une 

dimension géographique, les cartes peuvent être trompeuses. Elles sont ainsi amenées à 

occulter la présence de nombreuses minorités sémiotiques, comme celles que 

constituent souvent les travailleurs immigrés. Par exemple, une carte sémiotique de la 

France pourrait faire apparaître les zones où l'on boit surtout du vin et celles où l'on 

boit surtout de la bière, les zones où s'observe tel comportement religieux, ou tel 

comportement électoral, etc. Elle mentionnera moins facilement les communautés 

sémiotiques minoritaires dont l'importance ne se mesure pas par l'espace qu'elles 

couvrent: praticiens du tarot, buveurs d'ouzo, vélivolistes, mangeurs de salade au 

sucre, minorités sexuelles, joueurs de jeux de rôle, etc. 
L'implantation est le phénomène par lequel une variété donnée tend à dominer un 

espace important, parfois au point de devenir le code dominant de la majorité des habi-

tants du territoire envisagé. Exemples: l'introduction de la pomme de terre ou des 



cocacolas dans nos codes alimentaires; l'expansion du christianisme en Europe; 

l'implantation de la langue anglaise aux États-Unis. 
L'importation est le phénomène par lequel une variété donnée se répand sur un 

territoire et y crée des îlots. Cette variété restant, par défInition, minoritaire, 

l'unicodie des communautés est fragile et l'expansion débouche fréquemment sur 

des situations de dicodie (ce qui nous rapproche des types d'expansion suivants). 

Exemples: la présence de l'espagnol dans certaines régions ou quartiers de villes des 

États-Unis; la structure particulière de l'espace des magasins dans les China towns, 

moins spectaculaire que la forme des cabines téléphoniques, mais tout aussi 

significative; l'expansion de l'islam en Europe. 
Il y a superposition lorsque deux ou plusieurs variétés coexistent et que l'une 

d'elles joue le rôle de code standard. Dans la France de l'ancien régime, le français 

était langue de superposition pour la plus grande partie de la population, qui pratiquait 

un dialecte; dans les pays de l'Est de l'Europe, les formes de l'économie étatique se 

sont imposées après la Seconde Guerre mondiale, mais sans faire disparaître toutes les 

manifestations - désormais moins légitimes - de l'économie de marché. Dans les cas 

de superposition, la variété en expansion peut occuper la place du standard dans la 

structure dicodique, mais elle peut aussi tenir la place de la variété dominée par le 

standard. Les épisodes de colonisation permettent le plus souvent d'observer le premier 

cas: si les variétés locales subsistent, ce sont pourtant les codes du colonisateur qui 

deviennent la norme et ont le plus haut degré de légitimité. C'est l'exemple des 

langues française, anglaise et portugaise dans nombre de pays d'Afrique subsaharienne, 

qui se sont superposées aux variétés locales; même exemple, dans les mêmes lieux, 

avec les sémiotiques juridiques: sans disparaître, les formes du droit coutumier se sont 

vues minorisées par les formes du droit européen. Mais le cas inverse - le code en 

expansion est moins légitime que la  variété qu'il rencontre - n'est pas exceptionnel. 

Exemples: les Romains ont considéré le grec comme plus légitime que leur propre 

langue, et n'ont pas tenté de l'éradiquer là où ils le rencontraient. 
Enfin, on parle de rayonnement lorsqu'une variété se répand au point de créer des 

situations dicodiques, mais sans bénéficier d'un statut officiel. Son apprentissage 

dépend dès lors de décisions individuelles (inspirées, cela va sans dire, par le rapport 

de force entre variétés présentes). L'exemple de rayonnement le plus visible de nos 

jours nous est fourni par la fortune des produits culturels américains: langue, 

habillement, habitudes alimentaires, musique, etc. 

 

6.5.2. Le pourquoi: causes de l'expansion et du recul 

  

 Les causes de l'expansion peuvent être de divers types. Mais aucune ne semble à 

elle seule déterminante. 

 Les premières sont les raisons proprement sémiotiques: tel code serait en soi plus 

apte que tel autre à remplir telle fonction. Ces raisons sont celles qui paraissent le plus 

évidentes: pour me vêtir «J'achète Benetton parce que ce sont des vêtements de 
qualité», je bois «Picon, parce que c'est bon », j'adhère à la «religion x, qui est la 

seule vraie », et ainsi de suite. Mais on notera que ces raisons ne sont effIcaces que 

dans la perspective émique. Autrement dit, pour qu'elles jouent un rôle important, il 

faut qu'elles aient fait l'objet d'une réélaboration puissante: grâce à un certain 



discours épi sémiotique, elles s'inscrivent dans la représentation que l'usager se fait 

du code. Mais aux yeux du sémioticien, les facteurs proprement sémiotiques ne jouent 

souvent qu'un rôle très effacé. Il faut donc cher cher d'autres causes, plus résolument 

externes, au processus de l'expansion. 

Un second type de causes de l'expansion est économique. La fortune des codes 

vestimentaires américains est sans doute au premier chef la traduction sémiotique de 

la suprématie économique des États-Unis dans le monde. Ce facteur économique a 

joué de tout temps: c'est lui qui est partiellement à l'origine de l'expansion du grec 

dans le bassin méditerranéen autrefois. Mais on peut estimer que son poids 

grandissant au sein des facteurs assurant la domination sémiotique est lié à un 

phénomène plus récent, qui est la tertiairisation de l'économie. La production de 

services est en effet plus immédiatement liée à la sphère de créativité symbolique 

que la production de biens agricoles ou industriels, et son impact sur les codes est donc 

immédiat. Lorsqu'on parle du facteur économique, on pense surtout aux phases de 

prospérité. Mais il ne faut pas non plus oublier que les phases de dépression jouent 

aussi leur rôle, en chassant de chez eux des usagers qui emmènent bien évidemment 

leurs codes avec eux (observons, dans nos rues, les longues djellabas, les barbes, les 

turbans; observons les lieux où se pratiquent des rites religieux nouveaux pour nous; 

sentons les odeurs renvoyant à des pratiques culinaires neuves également). 

Mais le destin des codes ne dépend pas exclusivement de ce facteur économique. Si 

cela était le cas, on aurait vu, dans les dernières années, un raz de marée sémiotique 

en provenance du Japon. Or, nous n'observons rien de semblable : même si la faveur 

dont jouissent les dessins animés nippons ont affecté le style des studios Walt Disney 

et si les mangas sont récemment venus influencer chez nous les codes de la B.D., la 

disproportion est grande entre l'expansion économique du Japon et le succès de ses 

sémiotiques. De même, si le facteur économique avait été déterminant, la langue 

allemande aurait connu, il y a plus de vingt ans déjà, une faveur que lui refusaient 

jusqu'il y a peu les statistiques de l'enseignement dans les pays européens. Par 

ailleurs, le facteur économique ne produit pas que des forces centripètes: certaines 

grandes entreprises peuvent par exemple décider de s'adapter à la variété culturelle 

de leur marché. 

Le troisième facteur est celui de la politique. il est de fait que l'expansion d'un code 

peut être favorisée par sa normalisation, et par son institutionnalisation. Par exemple, on 

sait qu'à l'ère moderne la fortune des langues a souvent été liée au fait qu'une 

/norme linguistique/ signifiait puissamment « l'homogénéité» de la nation; les 

nombreuses langues qui n'étaient pas dotées d'écriture à l'aube de la création de 

l'Union soviétique se sont vu offrir l'alphabet cyrillique. Mais on remarquera que la 

normalisation des produits n'est pas toujours un instrument qui repose entre les mains 

des États. Par exemple, le succès de l'écriture arabe (qui a servi à transcoder des 

langues aussi distinctes que le turc ou le persan, lesquelles ne sont aucunement 

apparentées à l'arabe) est dû au dynamisme de la religion islamique. Il faut donc 

donner un sens très large au mot politique. 

Une quatrième famille de causes de l'expansion est plus difficile à décrire, mais 

joue un rôle non moins important. Ce sont les facteurs épisémiotiques. Au premier 

rang d'entre eux: la représentation que l'on se fait du code en expansion, mais aussi 

des codes qu'il concurrence. L'idée que l'on se fait de la souplesse d'un code, de 



sa rentabilité dans une telle fonction, ou du caractère peu coercitif de sa norme 

évaluative peut aussi jouer en sa faveur sur le marché des codes. Ainsi, en Corée, une 

partie du succès des /confessions chrétiennes/ s'explique par le fait que ces religions 

expriment la «modernité ». 

Enfin, on tiendra compte du facteur démographique. 

Celui-ci est souvent associé à des phénomènes économiques: les flux de population 

peuvent être dus à la misère, ou encore à la persécution religieuse ou politique, mais 

aussi au désir de conquérir de nouveaux marchés lors d'une phase économique 

prospère. C'est par de tels phénomènes démographico-économiques que l'on 

expliquera l'émigration italienne dans nombre de pays d'Europe, aux États-Unis et 

en Argentine, émigration qui a modifié une série de comportements architecturaux 

(voir les monuments funéraires de nos cimetières) ou alimentaires (voir ce que l'on a 

dit plus haut de la pizza). 

Comme les derniers exemples le montrent, tous les facteurs étudiés sont liés: le 

développement économique peut susciter les expansions politique et sémiotique; 

l'expansion politique peut avoir des répercussions sur l'institutionnalisation d'un 

code; la diffusion des institutions 

sémiotiques peut être liée à la prospérité économique, dans le cas des 

encyclopédies, des films, des jouets, des logiciels, etc. 

 

 



CHAPITRE VIII 

Pragmatique, rhétorique et connaissance 

 

 

1. La perspective pragmatique 

 

Dans le chapitre précédent, nous avons observé « la vie des signes au sein de la vie 

sociale ». Nous avons ainsi pu constater que, lorsqu'ils sont énoncés, ces signes le 

sont toujours dans des situations particulières. On a ainsi insisté une fois de plus sur 

l'importance de la notion de contexte, dont nous avions déjà vu qu'elle était capitale 

dans l'apparition d'une signification précise. Toute signification', avons-nous vu au 

chapitre III, tire sa valeur de l'interac-;I tion entre des signes et un contexte. 

Par ailleurs, au début de l'exposé (chapitre III), on a pu voir que les signes se 

construisent grâce au contact avec le monde. Et pour être communiqué, le signe doit 

d'ailleurs se manifester concrètement: sa réalisation doit pouvoir frapper les sens. Le 

signe naît donc dans un contact avec le monde et avec autrui. 

Enfm, si le signe est une condition de la communication, on ne peut se contenter de 

le placer en amont de cette communication. TI faut aussi voir qu'il prolonge son action 

en aval. Les signes servent à quelque chose: ils permettent l'action. Ainsi, le sens 

émerge de l'expérience, mais il débouche aussi sur l'expérience. C'est là sa 

double corporéité. 

L'étude de tous ces phénomènes -le signe en interaction avec son contexte (au sens 

large du terme, incluant l'expérience du monde et d'autrui), le signe en action - est 

la tâche de la pragmatique, dont on a vu qu'elle était la quatrième partie de la 

sémiotique. 

Certains font de la pragmatique et de la sémiotique des disciplines n'ayant rien à voir 

entre elles. C'est un point de vue que l'on peut comprendre chez ceux qui, 

s'intéressant aux faits dont s'occupe la pragmatique, ont une conception très 

restrictive de la sémiotique: ils n'y voient en effet que l'étude de relations fixes entre 

signifiants et signifiés, relations s'établissant à l'intérieur d'un code rigide et 

coercitif. Mais si on n'assigne pas à la sémiotique ce terrain finalement étriqué, alors 

cette discipline a bien une dimension pragmatique. Et ce point de vue élargi est le nôtre. 

On a en effet pu voir au long de ces pages que l'énoncé n'était pas un sens pur. C'est 

aussi un moyen d'agir sur le monde et sur les partenaires; de modifier les 

représentations et les modes d'action de ces partenaires; voire de modifier ses propres 

représentations. On peut donc affirmer que la pragmatique est la partie de la sémiotique 

qui voit le signe comme acte. 

 

2. Trois concepts pragmatiques centraux: l'interprétant, l'illocutoire, la 

coopération 

 

 Trois concepts sous-tendent la perspective pragmatique. Ce sont le concept 

d'interprétant, celui de force illocutoire et le principe de coopération. 

 

2.1. L'interprétant 

 



Il y a, on l'a vu, des conceptions de la sémiotique où ce qui compte c'est d'abord la 

cohérence de la description. Ces théories sémiotiques-là se préoccupent peu du rapport 

que les signes entretiennent avec le monde et avec les acteurs. Les tenants de ces 

théories dénoncent d'ailleurs les efforts pour sortir de « l'univers clos du langage» en 

y voyant autant d'illusions. Et comme il y a deux manières d'échapper à l'autonomie 

des signes - raccrocher ceux-ci aux instances de l'énonciation ou à l'univers; au sujet 

ou à l'objet -, ces illusions seraient donc au nombre de deux: l'illusion référentielle et 

l'illusion énonciative.. 

Mais cette perspective n'est pas la seule. Il y a des théories sémiotiques dont le 

souci premier est de rendre compte du rapport entre les signes d'une part, leurs sujets 

et leurs objets de l'autre. Dans cette conception, illustrée par le philosophe américain 

Ch. S. Peirce, on fournit une description triadique du signe, dans lequel on voit une 

coopération entre trois instances: l'objet, le signe propre ment dit et l'interprétant. 
Autrement dit, la chose représentée, la chose qui représente (on dit parfois: le repre-

sentamen) et la médiation qui s'opère entre signe et objet. 

L'élément pour nous le plus neuf de cette triade est l'interprétant, qui permet de 

passer d'une perspective strictement sémantique à la perspective pragmatique. Il 
importe de ne pas confondre ce concept avec celui d'interprète. L'interprète est 

l'individu particulier engagé dans les processus sémiotiques; le partenaire lorsqu'il y 

a communication. Et cet individu est toujours en quête d'interprétation: puisque, par 

définition, un signe n'est pas l'objet, le rapport qu'il entretient avec un objet 

éventuel 

demande nécessairement à être interprété. 
L'interprétant est donc l'outil que l'interprète utilise dans l'interprétation. Ce 

peut, par exemple, être le sens qu'il assigne à un panneau routier, ou à un mot donné, 

les connotations qu'il attache à tel signe, la reconnaissance des traits du type iconique 

(voir le chapitre IX), la référence à un membre de la classe des bouteilles de vin dans 

le cas du signe ostensif où le dîneur montre sa bouteille vide au sommelier, la 

référence à la classe des bouteilles de whisky disponibles en magasin dans le cas de 

la bouteille de whisky mise en vitrine... Si des interprètes différents opèrent des 

interprétations différentes d'un même signe, c'est qu'ils mobilisent des 

interprétants différents. En effet, il est en principe toujours possible de trouver 

plusieurs interprétants à un même signe: c'est le recours à des interprétants distincts 

qui fait qu'une partition musicale peut déboucher sur une lecture silencieuse, sur une 

lecture chantée, sur telle exécution instrumentale.. . 

L'interprétant est donc dynamique. Et dynamique, il l'est doublement.  

Tout d'abord, l'interprétant est à la fois le produit d'une expérience et une action. 

Il s'agit dans tous les cas de mettre des choses en relation les unes avec les autres, 

d'établir des liens entre des objets et des signes. Dans un indice, par exemple, 

l'interprétant est la mise en relation de la perception visuelle d'une tache circulaire 

humide sur une table et le fait qu'un verre de bière a été présent sur cette table. 

Mais l'interprétant peut être une loi générale dégagée par induction ou 

présomption (Newton énonçant la loi de la pesanteur à partir de son observation de la 

chute des pommes), l'explication que l'on fournit d'un phénomène. Ce peut être un 

geste ou une attitude corporelle (par exemple celle dont l'apparition est déclenchée 

par l'ordre militaire /garde à vous/). Dans une théorie sémiotique mobilisant la 



notion d'interprétant, la signification d'un signe, loin d'être un simple renvoi à 

l'intérieur d'un système clos, est l'action de ce signe sur l'interprète. 

En second lieu, l'interprétant peut être dit dynamique parce que le processus 

d'interprétation est en principe illimité. 

Pour le comprendre, il faut observer que l'interprétant d'un signe est toujours 

descriptible comme un autre signe. 

La définition d'un mot dans le dictionnaire est en effet un signe, celle d'un signal 

dans le code de la route en est un autre; Il' attitude corporelle/ adoptée en réponse à 

un ordre est un signe (par exemple pour « soumission»), comme l'air de musique ou 

la formule rendant compte d'une loi physique; au chapitre VII, nous avons distingué 

représentation et opinion: deux interprétants d'un même signe. 

L'interprétant peut être un signe relevant du même code que le representamen (par 

exemple les synonymes que l'on utilise pour gloser un mot), mais il peut aussi relever 

d'un autre code, comme dans les autres exemples. 

Si l'interprétant d'un signe est un autre signe, ce dernier a à son tour un 

interpré~t, qui est lui-même un signe, et ainsi de suite. Un même objet peut donc être 

approché grâce à des interprétants variés, qui autorisent des interprétations 

approfondies, ou nouvelles, ou contradictoires... 

Illimitée en son principe, la chaîne des interprétants est, dans la pratique, souvent 

interrompue. Le flux du processus d' interprétation peut en effet être figé par l 

'habitude. Par exemple l 'habitude que l'on peut avoir llCquise de ne donner 

qu'un seul sens très précis à un signal donné, dans un contexte donné. Ainsi, la 

vision d'une /silhouette noire de train à vapeur/ inscrite dans un /triangle bordé de 

rouge/, au /bord d'une route/ déclenche un interprétant qui ne débouche pas 

nécessairement sur d'autres interprétants. Mais que la force de la convention puisse 

temporairement arrêter la chaîne des renvois de signe à signe n'empêche pas que ces 

renvois n'ont en principe pas de fm. D'ailleurs, on l'a vu, tout signe est en principe 

porteur de connotations, les connotations étant autant d'interprétants. 

En présentant les signes non plus seulement comme les produits de relations fixes 

entre signifiants et signifiés '\- conception que nos chapitres précédents mettaient 

\d'ailleurs en cause - mais comme le produit de relations constamment relancées 

entre objets, signes et interprétants, la perspective pragmatique restitue sa place à 

l'interprète et à son action sur le monde. 

 

2.2. L'illocutoire 

 

 La notion d'illocutoire a été dégagée pour la langue au sens strict, mais elle vaut 

pour tout langage. 

 Elle part du principe, qui est celui de la pragmatique, qu'énoncer quelque chose ce 

n'est pas seulement transférer des informations: c'est aussi agir. 

On a ainsi été amené à dresser une typologie des actes de langage, en distinguant les 

actes locutionnaires, les actes illocutionnaires et les actes perlocutionnaires, ou, dans 

une autre terminologie, une typologie des composantes locutoires, illocutoires et 

perlocutoires des actes sémiotiques. Cette tripartition met de l'ordre dans la description 

que l'on peut donner de certaines chaînes d'interprétants. Elle n'a de sens que pour 

aborder des énoncés en situation réelle: ils ne servent en rien à étudier, par exemple, 



le sens d'un mot isolé dans un dictionnaire. 
Le locutoire correspond au niveau de la sémantique des énoncés. C'est, par exemple, 

le niveau de la signification 

littérale d'une phrase - par exemple une phrase interrogative, avec sa cohésion 

sémantique et syntaxique (son isotopie, ses connecteurs, son réseau d'anaphores) -, ou 

celui du sens des éléments linguistiques ou iconiques constituant une affiche 

publicitaire, ou encore celui du sens des éléments d'un panneau routier. La 

composante locutoire de l'acte sémiotique ou, en abrégé, l'acte locutoire, est donc 

celle qui consiste à produire ces significations. 

Mais, quand il s'agit d'étudier les énoncés en situation réelle, on ne peut se 

contenter d'une analyse qui se cantonnerait au niveau locutoire. Il s'agit d'interpréter 

ces énoncés en fonction d'une situation énonciative donnée. Par exemple, dans un 

contexte donné, une phrase interrogative peut constituer un ordre (<< T'as pas cent 

balles? ») : on dira que l'acte illocutoire est ici un acte directif. Cet acte directif est 

également inclus dans le panneau routier. Et l'affiche publicitaire déploie, quant à elle, 

un dispositif visant à la séduction. 
On voit aisément que l'illocutoire prend assise sur le locutoire, mais en le 

transcendant. On constate aisément qu'à un acte locutoire donné peuvent correspondre 

plusieurs actes illocutoires. Par exemple, une interrogation peut très bien correspondre à 

un acte interrogatif, mais aussi, comme notre exemple vient de le montrer, à un acte 

directif; elle peut aussi correspondre à un acte assertif (<< C'est-ipas beau, ça? ») ; un 

même dessin-par exemple celui d'un vêtement - peut, selon les cas, revêtir des fonc-

tions illocutoires très diverses: informative (<< ici, réserve de vêtements»), directive 

(<< achetez mes beaux pulls») ou lyrique (dans un tableau, par exemple). À l'inverse, 

un même acte illocutoire peut correspondre à des énoncés très différents les uns des 

autres: comme on l'a vu au chapitre II, on peut donner un ordre par l'impératif (<< 

sors les poubelles»), une interrogation (<< tu ne sortirais pas les poubelles? »), une 

description (<< le fils du voisin, lui, il sort les poubelles pour son père»). . . 

Parmi les mécanismes illocutoires linguistiques qui ont bien été étudiés, on citera le 
cas des verbes performatifs. Ces verbes sont ceux qui ont la particularité de réaliser, 

par le fait qu'on les énonce, ce qu'ils désignent au niveau locutoire. Ils s'opposent 

ainsi aux verbes simplement constatifs. Par exemple, lorsqu'un juge énonce « Je vous 

condamne», il ne fait pas que se décrire en train de condamner: l'acte même de la 

condamnation est contenu dans la formule «Je vous condamne» et ne provient pas 

d'ailleurs. On n'aura aucune peine à énumérer des exemples comparables: «Je te 

promets de... », «je te baptise », « la séance est ouverte ». Toutes les formules de magie 

sont performatives : on sait du reste l'importance du verbe dans les pratiques 

magiques... Le jeu abonde également en formules performatives : «Pan, t'es mort! », 

«cric crac, je suis chez moi! », «rien ne va plus! » Comme les premiers exemples le 

montrent, l'illocutoire est toujours lié à une sémiotique du contexte: pour qu'une 

séance, par exemple au Parlement, soit réellement ouverte par la phrase « la séance est 

ouverte », il faut que celle-ci ait été énoncée par un acteur bien particulier, dans des 

lieux particuliers, en des circonstances bien particulières: par le président de 

l'assemblée, dans la salle où siègent habituellement les députés, et devant un certain 

nombre de ceux-ci. Si le président la prononce dans sa maison de campagne, ou dans la 

salle vide, ou si c'est le pompier préposé à la sécurité des lieux qui la profère, l'acte 



illocutionnaire ne sera pas produit. Comme les autres notions, celle de performatif ne 

doit pas être cantonnée dans le seul linguistique: les /trois CQUps/ que l'on frappe au 

théâtre sont performatifs, puisque c'est grâce à eux que la pièce est réellement 

commencée; dans les pratiques magiques, nombre de gestes sont performatifs; dans les 

formules enfantines reprises ci-dessus, l'acte illocutionnaire n'est réalisé que si le 

geste iconique idoine est produit. 
Les actes perlocutoires prolongent les actes illocutoires. Ils sont définis par l'effet 

réel que l'énoncé a sur le partenaire : le convaincre, l'émouvoir, lui faire acheter 

tel pull, lui faire sortir des poubelles, l'empêcher d'emprunter telle voie charretière... 

Les actes perlocutoires constituent donc une troisième catégorie d'interprétants. 

 

2.3. Le principe de coopération 

 

2.3 .1. Coopération et interaction 

 
On entend par coopération un principe qui règle tous les échanges sémiotiques, et 

auxquels)es participants de l'échange sont censés se conformer. A son propos, on a 

même souvent utilisé l'image d'un contrat. 

En utilisant les termes de coopération et de contrat, on ne veut pas dire que l'idéal de 

toute communication est que les partenaires se réfèrent à des règles stables coulées 

dans un code unique, qui serait parfaitement identique pour chacun d'eux; on ne veut 

pas davantage suggérer que ces partenaires occupent une place fixe dans la relation 

qu'ils entretiennent. Cette idée simplificatrice a suggéré à certains linguistes 

l'image du« circuit de la communication », circuit où chacun occupe une position que 

l'autre peut ensuite venir occuper (l'émetteur devient récepteur et ainsi de suite.. .) 

Au chapitre II, nous avons dénoncé les limites d'un schéma ainsi construit. On y a 

également vu l'intérêt qu'il y avait à concevoir la communication non comme un 

transfert linéaire d'informations, mais comme un processus interactif, où émetteur et 

récepteur jouent simultanément un rôle actif. Enfin, au chapitre VII, on a vu que les 

comportements sémiotiques non seulement reflètent les relations de pouvoir se nouant 

entre les partenaires, mais aussi qu'ils contribuent à construire ces relations-là. 

C'est bien à cette conception dynamique que renvoie le principe de coopération: il 

signifie que les échanges sémiotiques ne se réduisent pas à une suite d'émissions 

unilatérales et décousues, mais qu'ils sont les produits d'interactions au sein 

desquelles chaque partenaire reconnaît au moins une orientation commune. Cet objectif 

peut évidemment être très explicite ou rester implicite, il peut faire l'objet d'un 

véritable consensus ou s'imposer douloureusement, il peut apparaître dès le début de 

l'interaction ou se construire au cours de celle-ci... 

À la suite du philosophe américain H.-Paul Grice, on a souvent décliné ce Brincipe 
de coopération en quatre maximes, dites maximes conversationnelles : ce sont les 

maximes de quantité, de qualité, de modalité, de relation. La maxime de quantité 

concerne le nombre d'informations qui doit être fourni: la contribution d'un 

participant à l'échange doit contenir autant d'informations qu'il est requis pour cet 

échange particulier, mais pas davantage. Exemple: si je rencontre sur une route le 

signal « attention: passage à niveau», c'est que les autorités responsables ont estimé 

que le panneau «attention: danger non précisé» n'était pas suffisant; mais on a aussi 



estimé que dans la situation où se trouve un automobiliste quelconque, le signal 

«passage à niveau» suffisait, et on n'a pas, par exemple, ajouté de détails sur les types 

de trains susceptibles de passer. Dès lors, usager de la route, je règle mon com-

portement sur ces données, auxquelles j'accorde foi. La maxime de qualité concerne 

en effet le caractère véridique de la contribution: le principe de coopération postule que 

le participant n'affirme pas ce qu'il croit être faux ou ce à propos de quoi il manque de 

preuves. En général, l'administration des routes ne place pas de signaux /route priori-

taire/ pour faire des blagues à des automobilistes circulant en fait sur des routes non 

prioritaires; et ces automobilistes règlent bien leur conduite sur la donnée «route priori-

taire ». La maxime de modalité concerne le caractère clair et non ambigu de la 

contribution. L'émission des signaux routiers a lieu de telle sorte que l'usager n'ait 

pas à hésiter entre «passage de trains» et «passages de bisons». La dernière maxime, 

dite de relation, concerne la pertinence de l'échange. L'usager postule que 

l'administration a placé un signal parce qu'il y avait des raisons de le faire. Cette 

dernière maxime se distingue mal des autres, au point qu'on a pu dire que celles-ci ne 

sont que les applications particulières du principe général de pertinence. 

 

2.3.2. Coopération et pertinence 

 

La formulation du principe de coopération sous forme de maximes (du genre «soyez 

pertinent») est toutefois quelque peu malheureuse: elles apparaissent en effet comme 

autant de recettes à appliquer afin de réussir une bonne communication, ou encore 

comme autant de normes en dehors desquelles il n'y aurait que communications ratées. 

Par ailleurs, ces fonnulations - et les connotations que véhicule le mot même de 

coopération - semblent renvoyer à une sorte de bienséance sémiotique: ils respirent 

l'optimisme, voire l'angélisme. 

Mais cet angélisme est démenti par les faits observés dans toutes les disciplines 

humaines, de la sociologie à la psychanalyse et de l'anthropologie à la polémologie. 

Les échanges sémiotiques ne sont en effet pas nécessairement le fruit de consensus 

sereins: ils peuvent, comme on l'a déjà vu au chapitre précédent, porter la trace de 

différences ou de tensions, et même instituer ces différences ou exacerber ces tensions. 

En dépit de ce que paraît suggérer la maxime de qualité, on peut très bien mentir; et 

nombre de discours - du communiqué militaire à certaines publicités - ont bien cet 

objectif. En dépit de la maxime de modalité, on peut très bien s'exprimer de manière 

confuse. Et nombre de discours ne s'en privent pas; par exemple ceux du patient en 

psychanalyse ou celui des administrations. Les langages servent donc aussi à créer de 

la distance entre les acteurs sémiotiques, que l'on n'osera donc plus appeler 

partenaires, si ce n'est par convention. 

Il y a donc, dans l'interaction sémiotique, un principe qui semble entrer en 

contradiction avec celui de la coopération, compris au sens optimiste. Nous pouvons 
l'appeler principe de différenciation. De cette apparente contradiction entre coopération 

et différenciation, il importe de sortir. 

On peut pour cela redéfinir le principe de coopération non comme une nonne régissant 

les relations entre partenaires, mais comme une tendance à la pertinence, observable au 

même moment chez chacun de ces partenaires. Il s'agit là d'un principe que nous 

avons rencontré plus d'une fois, et que nous avons décrit sous un autre nom: celui 



d'économie sémiotique. On entend en effet par tendance à la pertinence le fait que les 

partenaires visent tous à optimiser l'efficacité de la manière dont ils traitent l'in-

fonnation au cours de l'échange. Certes, cette visée peut être consciente ou non, et elle 

peut aboutir à des stratégies très diversifiées. 

Cette refonnulation plus prudente du principe de coopération nous pennet de sortir de 

la contradiction soulignée plus haut: on peut parfaitement se soumettre au principe de 

coopération tout en visant des objectifs « égoïstes» (par exemple exercer un pouvoir 

symbolique sur son partenaire, en le convainquant, en le trompant, etc.). La coopération 

représente le coût à consentir pour obtenir ce profit sémiotique recherché. On élimine 

ainsi les connotations optimistes du mot: même dans une dispute, il y a coopération. Et 

on cessera donc de dire qu'on ment ou qu'on simule en dépit de la maxime de qualité: 

on ment en vertu de cette maxime. 

La coopération est un concept qui est relatif à l'énonciation. Sa refonnulation en 

termes d'économie sémiotique pennet de voir qu'il concerne aussi l'énoncé. 

Pour cela, on devra retourner au concept d'isotopie. Concept qui, lié à celui de 

redondance, nous est déjà familier, mais que nous allons retravailler ici. On peut relier 

l'isotopie au concept de pertinence, ou d'économie sémiotique. Tout élément d'un 

énoncé s'inscrit en effet dans le contexte créé par les éléments qui l'ont précédé. 

On voit qu'il y a ici un effet multiplicateur de pertinence: dans un énoncé redondant, 

on abaisse le coût sémiotique de) l'échange tout en maximisant son profit. Les 

infonnations) déjà fournies viennent servir de toile de fond aux nouvelles. En 

s'associant aux premières, elles produisent de nouvelles infonnations et ainsi de suite. 

L'énoncé voit donc sa cohérence renforcée. Au passage, on aura corrigé la définition 

de l'isotopie sur un point: propriété de l'énoncé, elle dépend aussi de l'énonciation, 

puisque c'est le partenaire qui produit l'homogénéité sémantique, afin d'optimiser 

l'échange. 

Le principe de coopération ainsi redéfini, on peut revenir à son fonctionnement dans 

l'échange. Dans toute communication, on présume de part et d'autre que le principe 

est respecté. Plus loin dans ce chapitre, nous allons voir, en étudiant les significations 

implicites, que cette règle est observée même dans de nombreux cas où la mise à mal 

d'une des maximes semblait devoir déboucher sur une rupture de la coopération. 

 

3. Les sens implicites 

 

3.1. Le sens implicite, produit d'un calcul inférentiel 

 

La notion d'interprétant et le principe de coopération permettent de rendre compte de 

nombre d'échanges sémiotiques qu'une conception dictionnairique du code serait 

impuissante à expliquer. 

On n'aura en effet aucune peine à trouver nombre d'exemples d'énoncés où les 

signes ne sont pas interprétés d'après la valeur qu'ils sont censés avoir dans le code. 

Par exemple, une /révérence/, habituellement considérée comme un geste de « 

respect» peut dans certaines circonstances être interprétée comme exprimant le 

«mépris»; dans l'énoncé /à la fm de la course, les Ford ont levé le pied/, on constate 

que /les Ford/ ne doit pas être interprété comme «les descendants d'Henri Ford» ni 

même comme «les voitures de marque Ford », mais comme «les pilotes des voitures de 



marque Ford », et que /lever le pied/ ne veut pas dire « lever le pied» mais « ralentir» ; 

telle publicité peut nous montrer, /dans une vaste voiture du modèle Machin, une 

famille composée d'un père, d'une mère, d'un garçon, d'une fille et d'un aïeul: 

chacun de ces passagers respire le bonheur/, mais nous savons très bien que ce message 

visuel. 

n'entend pas nous raconter ce qu'il dit pourtant (à savoir une petite histoire qui serait: 

«Il était une fois M. Untel, sa femme, son fils, sa fille et sa belle-mère dans la voiture 

Machin, et ils respiraient le bonheur»). Non: ce que l'on veut nous dire ici est: (a) « 

quel que soit le passager de la voiture Machin - jeune cadre, vieux schnock, myope, 

hétérosexuel ou philatéliste -, ce passager respirera toujours le bonheur» et (b) « Si 

vous voulez connaître et respirer le bonheur, alors achetez la voiture Machin ». 

Dans chacun de ces cas, une interprétation a été obtenue grâce à un interprétant 

nouvellement mobilisé par l'interprète. Nous allons voir que cette mobilisation a pu 

avoir lieu grâce à des stratégies développées par les partenaires pour compenser les 

apparents manquements au principe de coopération. 

Toutes les interprétations obtenues dans nos exemples - « mépris», « les pilotes ont 

ralenti», « achetez la voiture Machin» - sont des sens traditionnellement qualifiés 
d'implicites. On appelle sens implicite tout sens qui n'est pas directement associé aux 

signifiants d'un message, mais qui est conjecturé, calculé, à partir des signifiés 

normalement associés aux signifiants de ce message. Comme on le verra de manière 

détaillée avec la figure de rhétorique, si ce calcul a lieu, c'est parce que le recours à 

ces derniers interprétants ne donne lieu qu'à une interprétation insatisfaisante. Le sens 

implicite - c'est-à-dire le recours à un nouvel interprétant - est donc mobilisé afin de 

sauvegarder la coopération communicative. 

Nous venons de dire que le sens implicite était calculé à partir des signifiés 

normalement associés aux signifiants de ce message. En effet, les sens implicites ne 

sont pas autonomes: ce sont des liens pragmatiques établis entre plusieurs 

significations, dont l'une au moins est dite explicite, ou posée, la ou les autres 

significations étant les significations implicites. «Respect» est posé, et« mépris» 

calculé à partir de là ; « les pilotes de Ford ont volontairement ralenti» est déduit du 

posé « les Ford ont levé le pied ». Ces sens sont produits tantôt directement grâce au 

code utilisé, qui les prévoit, tantôt grâce au contexte d'utilisation. Mais ils ne sont 

de toute manière actualisés que grâce à des manipulations contextuelles très variées. 

Une fois de plus, c'est du côté de la linguistique que ce type de signification a été 

le mieux étudié. Cette discipline a ainsi montré que, dans nombre d'énoncés, la 

véritable communication ne résidait pas dans ce qui était formulé explicitement, 

mais dans des données qui restaient implicites. Si telle personne me dit: «C'est très 

ennuyeux: j'ai abîmé ma Ferrari en sortant hier de chez Caroline de Monaco », il 

m'entretient apparemment de ses ennuis de carrosserie, mais il m'informe aussi, 

l'air de ne pas y toucher, qu'il possède une Ferrari, qu'il fréquente le gratin et que 

je ne suis qu'un plouc. Et c'est peut-être surtout cela que ce snob veut signifier. Si 

je dis à quelqu'un fil est huit heures/, cela peut vouloir dire, au-delà de «il est huit 

heures» : «tu vas 'rater ton train», «j'ai faim», «je t'ai assez vu », «il est temps 

d'allumer la télévision », voire« avez-vous un dernier souhait à fonnuler? » ou « la 

pince à épiler à manche de corne est sur le bahut breton». 

Mais si les significations implicites ont été bien étudiées dans la langue, il n'y a 



aucune raison de limiter la notion aux énoncés linguistiques. Comme nos exemples 

l'ont suggéré, nombre de communications gestuelles, ou de communications 

publicitaires faisant usage de l'image - et d'elle seule - manipulent des significations 

implicites. Naguère, à une époque où la flambée du prix de l'essence faisait d'une 

faible consommation de carburant un bon argument de vente pour les voitures, une 

affiche vantant certain modèle représentait une personne ayant placé sur sa tempe le 

pistolet d'une pompe à essence. Tout passant moyennement instruit pouvait comprendre 

que la scène montrait un automobiliste (mais aucune auto n'était présente sur 

l'affiche), que cet automobiliste était désespéré par le prix de l'essence (mais aucun 

chiffre n'était indiqué sur l'affiche), au point d'envisager le suicide (mais aucune 

arme n'était représentée sur l'affiche), et que seul l'achat d'un véhicule de la 
marque x (bien indiquée sur l'affiche...) pouvait le sauver. Dans ce contexte précis, le 

/pistolet d'une pompe à essence/ renvoyait à la fois à «essence », à« pistolet» et à« 

consommation ». Le mime est fondé sur l'implicite, comme d'ailleurs la plupart des 

signes intrinsèques. 

 

3.2. Typologie des sens implicites: présupposé, sous-entendu, sens 

rhétorique 

 

La littérature linguistique classique distingue habituellement deux types de 

significations implicites: les présupposés et les sous-entendus. Comme on va le voir, il 

y a de bonnes raisons de distinguer un troisième type de sens implicite, que l'on 

appellera les sens rhétoriques. 

Nous examinerons ci-après ces deux premiers types de significations linguistiques 

implicites, en les comparant de manière systématique sous les aspects que voici : (a) 

relation avec le code et le contexte, (b) comportement syntaxique, (c) implication des 

partenaires de la communication dans la production du sens implicite, (d) relation du 

sens implicite au posé. Nous envisagerons aussi les modes de production de ces 

présupposés et sous-entendus; nous esquisserons ensuite une présentation du sens 

rhétorique, le troisième type de signification implicite, sous ces quatre aspects. 

Toutefois, l'importance pratique et théorique du sens rhétorique lui méritera un 

développement autonome (paragraphe 5). Nous envisagerons aussi quelques problèmes 

posés par l'extension de la notion de sens implicite aux communications non 

linguistiques. 

 

3.2 .1. Le présupposé 

 

Soit l'assertion« Henri a cessé de boire» : on y constate un lien entre «cesser de 

boire» et «boire antérieurement ». On dira que« Henri a cessé de boire» présuppose 

«Henri buvait ». De même, on dira que «j'ai mis des roses dans le vase» présuppose: « 

j'ai mis des fleurs dans le vase ». Dire «le dalaï-lama est chauve» présuppose « il 

existe un être qui s'appelle dalaï-lama» (ce présupposé est dit d'existence). Comme 

on le devine, un seul énoncé peut véhiculer un nombre important de présupposés : la 

phrase « Fleur-à-moustaches, mon chat, est parti»présuppose à la fois «il existe une 

chose qui s'appelle Fleur-à-moustaches », «Fleur-à-moustaches est un chat », «j'ai un 

chat », «j'ai un animal », et« Fleur-à-moustaches était là ». Potentiellement, tous ces 



présupposés sont présents. Tous ne sont toutefois pas mobilisés dans un échange 

donné, comme on le verra ci-après. 
 

a. Comportement du présupposé 

a1. Relation avec le code et le contexte 

 

Le lien de présupposition est inscrit dans l'organisation même du code. L'énoncé 

/Henri a cessé de boire/, signifiant «Henri a cessé de boire », présuppose nécessaire-

ment la signification «Henri buvait », quelle que soit la personne que l'on nomme 

Henri, quelles que soient réellement ses habitudes, quelles que soient les circonstances 

dans lesquelles on prononce la phrase, et quel qu'en soit l'énonciateur. Les sens 

implicites que constituent les présupposés sont donc liés à l'énoncé, et indépendants 

de leur apparition dans un contexte précis. 
 

a2 Comportement syntaxique 

 

Pour reconnaître un présupposé, et le distinguer d'un représentant de la seconde 

classe de sens implicites - les sous-entendus -, il existe un test classique. C'est un test 

de comportement syntaxique: on reformule l'énoncé de manière négative ou 

interrogative, et le sens implicite doit résister à ce traitement. Par exemple, on constate 

aisément que le présupposé «Henri buvait» est maintenu dans /Henri n'a pas cessé de 

boire/ et dans/ Henri a-t-il cessé de boire ?/, reformulations respectivement négative et 

interrogative de /Henri a cessé de boire/. 
 

a3 Implication des partenaires 

 

Sur le plan pragmatique, il faut souligner que c'est l'énonciateur qui assume la 

responsabilité du présupposé. Il est impossible de prétendre «mon chat a disparu» et de 

nier simultanément qu'on possède un chat; impossible d'affirmer «Henri a cessé de 

boire» et de refuser au même instant la responsabilité de «Henri buvait». Cette 

responsabilité n'a rien d'étonnant, puisque l'énonciateur mobilise un code dans 

lequel les présuppositions sont inscrites. 
 

a4 Relation au posé 

 

Dans la foulée, il faut enfin noter ceci, qui apparaîtra comme une évidence, mais qui 

aura son importance par la suite: que le présupposé laisse le posé intact. Autrement dit, 

il est compatible avec le posé, et, notamment, n'entre pas en contradktion avec lui. 

Même si le but de mon interlocuteur à la Ferrari est de me snober avec ses aventures 

genre Paris-Match, il n'en reste pas moins que ses présupposés sont parfaitement 

cohérents avec son histoire de carrosserie égratignée. Une fois encore, cette cohérence 

n'a rien d'étonnant, puisque c'est celle qui règne entre les différentes unités du 

code. 
 

b. Production du présupposé 

 



Il y a de multiples techniques de production du présupposé linguistique. Ce n'est pas 

ici le lieu de les énumérer. Mais on saisit immédiatement que, dans les exemples qui 

suivent, les mécanismes de production diffèrent sensiblement: « Il a éteint la lumière» 

(présupposé: « la lumière était allumée»), «j'ai abîmé ma Ferrari» (présupposé : 

l'énonciateur a une Ferrari), «j'ai mis des oignons rouges dans le panier» (présupposé: 

«j'ai mis des légumes dans le panier»). .. Il faut en tout cas distinguer mode de pro-

duction du présupposé et actualisation du présupposé. 

Comme on l'a vu, un même énoncé véhicule potentiellement un grand nombre de 

présupposés (<< j'ai mis des oignons», « j'ai mis des légumes» «j'ai mis des 

bulbes», «j'ai mis des objets rouges »...), mais tous n'interviennent pas 

nécessairement dans l'échange. Cette distinction entre production et actualisation 

n'est pas souvent faite, mais elle a toute son importance pragmatique. 

 

3.2.2. Le sous-entendu 

 

Soit un homme déclarant à sa compagne (Tu es bien maquillée ce matin/. Selon 1 

'homme, selon la compagne, selon le ton et selon le maquillage, ce début de dialogue 

peut très bien bifurquer dans des directions très différentes. La réponse pourra par 

exemple être: «merci du compliment» (réponse mobilisant déjà de l'implicite: on ne 

remercie par pour une description). Mais elle pourra aussi être furieuse: « comment, 

cela? et les autres jours, je suis un laideron, hein, c'est ça? » Dans le second cas, la 

compagne ne s'est pas contentée de « tu est bien maquillée ce matin », mais y a vu 

une autre signification, implicite. Quelque chose comme: « les autres matins, t'es 

maquillée d'une façon pas fameuse-fameuse ». Si je dis «Henri ne déteste pas la 

cigarette », cela peut très bien signifier que Henri est un fumeur invétéré. Les 

secondes significations de ce genre portent le nom de sous-entendus. 

 

a. Comportement du sous-entendu a] Relation avec le code et le 

contexte 

 

Les sous-entendus ne sont pas codifiés dans les composants lexicaux et syntaxiques. 

Ils sont dépendants du contexte, donc liés à l'énonciation. Autrement dit, il faut que 

certaines conditions contextuelles soient réunies - un ton particulier, un geste, un clin 

d'œil, un raclement de gorge - pour actualiser le sous-entendu. C'est peut-être une 

légère hésitation chez son compagnon qui a fait naître les soupçons de la destinataire 

du « tu es bien maquillée ce matin », ou ce peut être sa mauvaise humeur du moment, 

ou son caractère soupçonneux jusqu'à la paranoïa... 
 

a2 Comportement syntaxique 

 

Les sous-entendus ne résistent pas obligatoirement à lanégation et à l'interrogation. 

La question les-tu bien maquillée ce matin? / peut être pleine de sollicitude, et, si elle 

contient un sous-entendu, il Y a fortes chances qu'il soit distinct du précédent (ce 

sous-entendu peut être par exemple: « tu es moins bien maquillée ce matin que les 

autres jours: vérifie donc par toi-même»). Et il faudrait vraiment être très très 

paranoïde pour dégager de la formulation négative /tu n'es pas bien maquillée ce 



matin! Le sens implicite ci-dessus (<< tu n'es pas bien maquillée non plus les autres 

matins»). La question /Claude François est-il un génie?/ ne véhicule pas 

nécessairement la signification« c'est un crétin », et il n'y a plus du tout de sous 

entendu dans /Claude François n'est pas un génie/. 

 

a3 Implication des partenaires 

 

Sur le plan pragmatique, c'est le récepteur qui assume la responsabilité du sous-

entendu. L'énonciateur, lui, peut parfaitement en refuser la responsabilité. Si la 

compagne fulmine « et les autres jours, je suis un laideron? » et que son compagnon ne 

veut pas avoir d'ennuis, il pourra toujours se retrancher derrière la littéralité de son 

énoncé. Si je tombe sur un admirateur de Claude François furieux de mon ironie, et 

que je n'ai pas envie de le chagriner, je puis parfaitement me montrer de mauvaise foi 

en lui faisant observer que-c ' est-lui -qui -voit -malheureusement-de-l' iro 

nie-dans-mon-énoncé-parfaitement-sincère. 
 

a4 Relation au posé 

 

Par rapport au posé, le sous-entendu a un comportement indifférent: il peut le laisser 

intact, comme le présupposé, ou entrer en contradiction avec lui, comme le fait le sens 

rhétorique. D'un côté, « Henri est un fumeur invétéré» est parfaitement compatible 

avec «Henri ne déteste pas la cigarette» : qui peut le plus peut le moins. Mais de 

l'autre, 

« Claude François est un crétin» entre de toute évidence en contradiction avec « 

Claude François est un génie ». 

 

b. Production du sous-entendu 

 

Les mécanismes de production sont ici plus variés encore que dans le cas du 

présupposé, et la linguistique reste largement impuissante à les décrire en restant dans 

son champ propre. Mais elle le pourrait dans un cadre sémiotique élargi. En effet, la 

plupart des techniques productrices de sous-entendu n'ont pas de spécificité 

linguistique. Reprenons, pour l'illustrer, le cas de l'ironie. L'ironie repose, comme on 

l'a vu, sur la contradiction entre deux énoncés (dans notre exemple: «Claude François 
est un génie» et « Claude François est un parfait crétin») et donc sur une double 

énonciation. Comment celle-ci est-elle produite? 

Une des techniques les plus importantes est le recours au savoir partagé. Si l'on peut 

qualifier d'ironique l'énoncé /Claude François est un génie/, c'est parce que j'ai 

une certaine opinion - pas fameuse - sur l'intelligence de Claude François, et que mon 

énoncé entre en contradiction avec cette opinion (violant ainsi la maxime de qualité). 

Mais cela ne suffit pas pour qu'il y ait ironie: il pourrait n'y avoir que mensonge. Il 

faut surtout que mon interlocuteur connaisse mon opinion, ou au moins que cette opinion 

soit vraisemblable à ses yeux. C'est à cette condition seulement qu'il peut détecter la 

contradiction, et donc m'attribuer une double énonciation. Or mon opinion sur Claude 

François, et la connaissance que mes proches en ont, ne sont pas des phénomènes en soi 

linguistiques. On a aussi pris comme exemple de situation ironique la présence de 



portraits de Mao Tsé-Toung - peints par Andy Warhol- dans le salon de riches 

collectionneurs. Il n'y a là de situation ironique que dans la mesure où l'on connaît à 

la fois les positions politiques et sociales que représente Mao Tsé-Toung et celles des 

collectionneurs. 

Une autre technique de production du sous-entendu est le recours à des discours 
pluricodes. Ici encore, il y a une double énonciation, la première dans un code a et la 

seconde dans un autre b. Je puis énoncer linguistiquement (code a) /Claude François est 

un génie/, et, simultanément, faire un /clin d'œil! (code b). Pour produire l'effet 

d'ironie, on peut ainsi recourir à de nombreux codes: geste, clin d'œil, changement 

d'intonation, ponctuation (point d'exclamation; on a même proposé un « point 

d'ironie»). 
Ce dernier exemple nous permet de noter au passage que l'usage de marques b de 

plus en plus appuyées rend le sous-entendu de moins en moins implicite. Le sous-

entendu se situe toujours dans une zone intermédiaire entre la présence la plus appuyée 

de marques (qui fait disparaître le caractère implicite de la signification) et l'absence 

totale de marques (qui fait disparaître toute signification implicite). 

 

3.2.3. Le sens rhétorique 

 

Les phénomènes que nous décrivons ici sont ceux que la rhétorique ancienne 

désignait du nom de tropes: dans le contexte d'un poème de Saint-Pol Roux, /mamelle 

de cristal/ peut renvoyer à «carafe ». Cette catégorie de sens implicite à souvent été 

confondue avec celle des sousentendus. Nous allons toutefois voir qu'il Y a lieu d'en 

faire une catégorie à part : en effet, si, sur certains points, les sens rhétoriques se 

comportent comme les sous-entendus, sur d'autres, ils se comportent comme les 

présupposés. 

Nous ne mènerons pas ici une étude exhaustive de ces sens rhétoriques. Leur 

importance est telle, en effet, que nous les retrouverons au paragraphe 6 dans un autre 

cadre: celui de la rhétorique. C'est notamment là que nous traiterons de leurs 

techniques de production, en même temps que nous y approfondirons les thèmes que 

nous ne faisons qu'aborder ici. Notre souci, en effet, est pour l'instant de situer le sens 

rhétorique par rapport au sous-entendu. 
 

a. Relation avec le code et le contexte 

 

Le lien sémantique entre le sens posé et le sens rhétorique n'est pas inscrit dans 

l'organisation même du code. /Mamelle/ signifie ordinairement «mamelle ». Pour que 

l'énoncé puisse renvoyer à« carafe », il faut de complexes manipulations contextuelles, 

auxquelles nous reviendrons. Sur ce point, la figure rhétorique se comporte donc comme 

le sous-entendu, et s'oppose au présupposé. 
 

b. Comportement syntaxique 

 

Le trope - nom qu'on donne à la figure sémantique - présente les mêmes propriétés 

syntaxiques que le présupposé: comme lui, il résiste à l'interrogation et à la négation. 

Voyons cela en détail avec la négation. Contrairement à une idée répandue, en effet, 



les propositions rhétoriques ne se définissent pas par leur fausseté. On peut très bien 

introduire la négation darAs l'exemple canonique / Achille est un lion/, ce qui donn,e 

/Achille n'est pas un lion/. Cette négation supprime la contradiction et en fait un 

énoncé vrai, qui s'apparente même à la tautologie. C'est ce statut qu'a aussi l'adage 

célèbre Inul homme n'est une île/. Ces énoncés vrais restent toutefois rhétoriques, en 

application du principe de coopération. En effet, si mon interlocuteur prend la peine de 

m'affirmer qu'un homme n'est pas une île, ou n'est pas un animal, c'est que la 

possibilité existait qu'il pût l'être. L'énoncé prévoit donc bien la possibilité 

d'attribuer la qualité d'insularité ou d'animalité à l'entité homme. Ce qui vaut 

pour la négation vaut aussi pour l'interrogation: le sens rhétorique subsiste dans 

/l'homme est-il une île?/ ou dans /Achille est-il un lion?/ 
 

c. Implication des partenaires 

 

Alors que dans le présupposé la responsabilité du sens implicite appartient 

emtJièrement à l'énonciateur, elle incombe exclusivement :à l'interlocuteur dans le 

sousentendu: l'énonciateur, en effet, peut toujours se retrancher derrière le sens 

explicite de son énoncé. Dans le cas du trope, on peut parler de responsabilité partagée. 

Comme on le verra en détail, l'énonciateur suscite nécessairement chez son 

interlocuteur la délmarche qu'est la lecture rhétorique : il produit en effet un énoncé 

où se manifeste un écart par rapport à ce que le code permet d'attendre: associer 

/mamelle/ et /cristal/, ou /homme/ et /île/ déclenche un processus d'interprétation 

dams lequel on ne peut prétendre se satisfaire de «mamelle)~ et de «île ». 

L'énonciateur ne peut donc se retrancher d'elrrière le posé. Mais, comme on le verra 

aussi, c'est son imterlocuteur qui mène cette démarche d'interprétation, de manière 

toute personnelle. La responsabilité du sens implicite est donc répartie sur les deux 

partenaires. 
 

d. Relation au posé 

 

Sur ce point, le sens rhétorique s'oppose à la fois au sous-entendu et au présupposé: il 

disqualifie nécessairement la signification du posé. En rigueur de termes, on ne peut à 

la fois être une carafe et une mamelle, un humain et un lion. Comme on le verra, le sens 

rhétorique crée une impertinence dans l'énoncé, impertinence qui n'est pas 

simplement corrigée comme on le ferait d'une erreur. 

 

3.2.4. Synthèse 

 

Les observations qui précèdent peuvent être synthétisées dans le tableau qui suit. 

 

 

 Présup- Sous- Sens 

 posé entf<:ndu rhétorique 

1. Liberté par rapport oui 1t10n non 

au contexte    

2. Résiste à la négation oui non oui 



et à l'interrogation    

3. Possibilité non oui non 

de rétractation    

4. Respect du posé oui oui/non non 

 

Tableau 14 Typologie des sens implicites 

 

3.3. Extension de la notion die sens implicite 

 

Comme le suggèrent les pJ:emiers exemples dont nous nous sommes servis - geste de 

respect renvoyant en fait au mépris, affiche nous invitan1c à acquérir un véhicule -, la 

notion de sens implicite est valable en dehors des énoncés linguistiques. Mais, bien 

SÛT" certaines des remarques que l'on vient de formuler ne pourront être 

d'application universelle. Ainsi, les notions, de négation ou d'interrogation n'existent 

pas dans l'icône visuelle ou dans la musique. On ne pourra donc s'en servir pour 

distinguer les éventuels présupposés, sous-entendus et tropes dans tous ces codes. 

Toutefois, et quoique la sémiotique ne s'en soit jusqu'à présent pas 

particulièrement occupée, de telles distinctions ont sans doute leur équivalent dans 

divers codes, et on peut les y étudier, à condition de respecter les spécificités de 

chacun de ces codes. C'est un problème que nous aborderons de manière détaillée 

dans le chapitre IX, où la notion de sens rhétorique sera appliquée à l'icône visuelle. 

Par ailleurs, les sens impiicites linguistiques n'ont peut-être pas encore tous été 

étudiés. 

Par exemple, la linguistique ne reconnaît comme débouchant sur des présupposés 
que des liens sémantiques de type L : par exemple le lien d 'hyperonymie qui existe 

entre « fleur» et «rose». Il existe toutefois d'autres relations proche de la 

présupposition, également susceptibles de produire des sens implicites, bien 

qu'elles'aient un comportement syntaxique différent. Ce sont les relations qui 

construisent les organisations de type il : par exemple celle que l'on observe entre « 

serrure» et «clé », entre «tronc» et« tête ». Ces relations peuvent se retrouver, comme 
les relations L, dans les sémiotiques non linguistiques. Ce sont de telles relations il 

que l'on observe dans les cas de prototypie, qu'on observe celle-ci dans la langue ou 

dans l'icône visuelle. Par exemple, la relation entre « oiseau» et « ailes» : si « 

moineau» est un prototype de « oiseau», c'est parce qu'on peut vérifier le fait qu'il 

a des « ailes ». Ces relations il peuvent elles aussi, avons-nous dit, produire des sens 

implicites: il est en effet des cas où énoncer -linguistiquement ou ironiquement - «clé 

» permet de signifier « serrure». Ce sont de telles relations qui permettent à l'affiche 

que nous avons décrite ci-dessus de fonctionner: le «pistolet de pompe à essence» 

présuppose bien une «pompe à essence », et la «pompe» présuppose le « carburant». 

 

4. La rhétorique: coup d'œil historique 

 

4.1. La rhétorique classique 

 

4.1.1. Présentation 

 



La rhétorique est née dans le monde hellénique au v" siècle avant notre ère. TI 

s'agit d'un art d'abord exclusivement judiciaire. Une certaine forme de 

démocratisation avait en effet débouché sur un nouveau type de gestion des conflits 

d'intérêts, le conflit n'étant rien d'autre qu'un cas particulier d'opposition 

sémiotique. Ces conflits devaient dorénavant se régler devant une instance reconnue 

comme légitime par tous, et non plus directement entre les personnes qui y étaient 

impliquées. À la force physique, qui prévaut dans le face-à-face, devait donc se 

substituer une force sémiotique: celui qui avait la maîtrise des signes - ici ceux qui 

transitaient par la parole - pouvait emporter l'adhésion de la collectivité ou de ceux qui 

la représentaient. La parole représente donc le processus médiateur des éléments du 

conflit. 

La rhétorique primitive était donc une pratique judiciaire. Mais deux autres 

dimensions de cette technique ne tardent pas à compléter la première: la philosophique 

et la littéraire. La rhétorique devient ainsi un vaste et hétérogène corps de doctrine, 

qu'on situait entre dialectique - science du raisonnement, ou ensemble des moyens mis 

en œuvre dans la discussion en vue de démontrer ou de réfuter - et grammaire - 

science du langage, ou ensemble de règles à suivre pour pratiquer une langue. L'objet 
de cette discipline est le discours. Attention: le mot ne désigne pas nécessairement un 

développement oratoire. Sémiotiquement, on dira que les discours sont des énoncés, ou 

des ensembles d'énoncés, envisagés en relation avec leur énonciation; le mot ne 

s'applique donc pas seulement à l'art oratoire: il vise aussi bien un slogan, une affiche 

publicitaire, un clip télévisé, un cri, etc. 

Dès les origines, cette discipline a eu un versant pratique et un versant spéculatif. 

D'un côté, elle devait se constituer en ensemble de recettes permettant par exemple 

d'emporter l'adhésion de l'auditeur. Mais, très tôt, on s'est aviséque cette 

conviction reposait sur une notion comme celle de vraisemblable, et l'on a dû se poser 

la question du statut de cette notion, différente de celle de vérité. 

Nous détacherons de ce vaste corps de doctrine quelques distinctions restées 

fameuses, comme celle des trois types de discours et celle des quatre (ou cinq) phases 

de discours 

 

4.2.2. Les cinq subdivisions de la rhétorique 

 

La rhétorique classique distinguait quatre (ou cinq) étapes dans la production d'un 

discours. Chacune de ces étapes, surtout connue sous son nom latin, suppose l'éla-

boration de disciplines distinctes. De sorte qu'elles constituent les grandes 

subdivisions de la rhétorique. 
Première phase: l'inventio. C'est le stade de la recherche des arguments, ou preuves. 

En effet, le mot latin inventio ne doit pas se traduire par invention: il désigne plutôt le 

fait de découvrir, de trouver. Cette subdivision de la rhétorique a donné naissance à la 

théorie des « lieux des arguments », «lieux communs» ou encore topiques: définitions, 

recherche des antécédents et des conséquents, des opposés, etc. 
Deuxième phase: la dispositio. Il s'agit maintenant d'ordonner ces arguments les 

uns par rapport aux autres, par exemple en suivant des règles de natures diverses: 

règles logiques (le particulier avant le général, ou l'inverse ?), règles psychologiques 

(quand un élève rentre àla maison avec un bulletin médiocre, comment va-t-il le 



présenter à ses parents? va-t-il commencer par la plus mauvaise note pour terminer sur 

les meilleures, ou l'inverse? Cela dépendra du caractère du parent auquel il soumet 
le bulletin... Et lequel viser ?), règles sociologiques. Les subdivisions de la dispositio 

ont donné naissance à l'idée qu'un discours se structurait en parties bien dis 

tinctes : exorde, proposition, division, narration, confIrmation, réfutation, péroraison. 
 Troisième phase: l'e.locutio. Les arguments doivent à présent être mis en forme: 

quels mots choisira-t-on, par exemple? quel style va-t -on adopter? C'est de l'elocutio 

que relèvent ce que l'on a souvent appelé les figures de style. Mais l' elocutio ne se 

limite pas à cela. Sémiotiquement, on dira qu'elle assume l'étude des styles et des 

connotations. En effet, elle consiste à choisir entre divers signifiants possibles. Par 

exemple, pour signifier que notre interlocuteur ne semble pas avoir l'esprit fort agile, 

nous pouvons dire: «Bon, je vais reprendre mes explications... » aussi bien que « Vous 

êtes bouché à l'émeri, ou quoi? ! » L'effet pragmatique des deux formulations sera 

bien évidemment différent. 
Quatrième phase: l'actio. Jusqu'à présent, le discours restait une virtualité. Il s'agit 

à présent de l'actualiser. L'actio, c'est donc la performance même de l'énoncé 

devant son destinataire: voix, geste, physionomie concourront à l'efficacité du message 

oral. 

Les théories classiques ménageaient une place à une cinquième subdivision de la 
rhétorique, chronologiquement antérieure à l'actio: c'était la memoria. Dans une 

société dominée par l'oralité, la mémoire était capitale, de sorte que des techniques 

mnémotechniques ont été mises au point, qui n'ont perdu leur légitimité qu'avec 

l'apparition de l'imprimerie. 

On peut aisément appliquer ces catégories à des productions contemporaines. Ainsi, la 

conception d'une campagne publicitaire constitue bien un discours au sens rhétorique. 
Prenons pour exemple la promotion de produits surgelés. /nventio : quels arguments 

vais-je sélectionner pour promotionner le produit? Je puis insister sur la commodité et la 

rapidité de la préparation - c'est ce que faisaient surtout les première pubs pour les 
surgelés -, mais aussi sur la fraîcheur et le goût du produit. Dispositio : allons-nous 

montrer ou nommer le produit en premier, pour décliner ensuite ses diverses qualités? 

ou allons-nous d'abord montrer certains effets du produit (l'euphorie de celui qui le 
consomme, par exemple), pour nommer ensuite le responsable de ces effets? Elocutio : 

quels mots conviendront pour mettre en forme ces arguments? Va-t -on user d'un 

intimidant discours technique, ou au contraire vat-on convoquer les mots de l'intimité 
ménagère? Et quels sons, quelles images viendront relayer les mots? Actio : à quelle 

heure d'écoute cette séquence trouverait-elle le mieux sa place ? 

Avec ces distinctions, nous sommes sur le versant pratique de la rhétorique. Mais 

chacune des subdivisions a pu donner naissance à une réflexion théorique. Ainsi, la 
théorie des figures rhétoriques, sur laquelle se fonde une partie de l' elocutio, relève-

t-elle de plein droit de la sémiotique, puisqu'elle étudie la manière dont le sens peut 
s'exprimer de manière implicite. Même remarque à propos de l'actio. Elle postule une 

théorie des situations contextuelles. Ainsi, comme on l'a vu avec l'exemple de Claude 

François, l'ironie n'est possible qu'entre partenaires à même d'identifier les attitudes 

et représentations structurant leurs encyclopédies. 

On doit aussi à la pensée classique une typologie des messages fondée sur des 

paramètres à la fois formels, thématiques et pragmatiques: c'est la theorie des trois 



discours, ou des trois genres. 

 

4.1.3. Les trois genres 

 

Ces trois discours se caractérisent en effet chacun (1) par un type d'acte social, (2) 

par un critère de réussite ou de pertinence de cet acte, (3) par la préférence pour une 

certaine perspective temporelle et (4) par la préférence pour une certaine technique 

discursive. On comprend que cette typologie soit ternaire; il n'y a en effet que trois 

temps possibles. 
Le discours judiciaire vise (1) les actes d'accusation et de défense. Son critère (2) 

est le vraisemblable (il est vraisemblable que x ait commis ce crime; on l'a vu près du 

cadavre et on a retrouvé le sang de sa victime sur son pantalon; il n'est pas 

vraisemblable que j'aie triché à l'examen car je n'y étais pas). Ce discours se 

rapporte nécessairement (3) aux actes du passé: accusation et défense n'ont de sens 

que par rapport à des faits dont il faut établir l'existence. Le discours judiciaire 

constitue ainsi une mise en forme et donc une sémiotisation du passé. Quant au 

mécanisme principal de ce type de discours (4), c'est l'enthymème, nom désignant 

un syllogisme incomplet. Une preuve rationnelle s'établit en effet toujours par un 
raisonnement de type syllogistique: celui qui a fait l'acte y est celui qui avait intérêt à 

cet acte y; or x a cet intérêt; donc x a commis y. 

Le discours délibératif vise (1) ce que l'on nommait joliment l'exhortation; 

autrement dit, il vise à faire agir (il est conatif, dirait-on aujourd'hui). Son critère (2) 

est l'utilité: si l'on agit, c'est en effet en fonction d'un certain intérêt. Il se rapporte 

nécessairement (3) au futur: l'action ne peut qu'être postérieure à l'exhortation. Il 

privilégie (4) l'exemple: on ne peut être poussé à l'action qu'en se représentant des 

manifestations particulières de l'utilité visée. 
Le discours épidictique vise (1) l'éloge ou la critique. Son critère (2) est le beau. Il 

se rapporte (3) au présent et (4) a l'amplification pour mécanisme principal. 

 

 

Type de Acte Critère Technique Tempo- 

discours social de pertinence discursive ralité 

Judiciaire Accusation, Vraisemblable Enthymème Passé 

 défense    

Délibératif Action Utilité Exemple Futur 

Épidictique Éloge, Beau Amplification Présent 

 critique    
 

Tableau 15 : Typologie des discours dans la rhétorique classique 

 

 Avec la théorie des trois genres, nous sommes sur le versant théorique de la 

rhétorique. 

Ce classement est une des premières tentatives pour élaborer une typologie 

pragmatique des fonctions sémiotiques; il débouche sur un embryon de 

sociosémiotique. 

On aura intérêt à le parcourir en ne limitant pas ces catégories à des discours 

exclusivement graves (comme l'oraison funèbre pour l'épidictique, le discours 



politique pour le délibératif ou le réquisitoire et la plaidoirie pour le judiciaire) mais en 

songeant à la possibilité de l'appliquer à des échanges variés, et notamment 

contemporains: les dénégations de l'enfant voulant prouver à sa mère qu'il n'a pas 

cassé le vase du salon relève du geme judiciaire, la publicité commerciale et le 
discours du serpent dans la Genèse (« Mangez du fruit, et vous serez comme des 

Dieux») sont de beaux échantillons de discours délibératifs; de même, la critique 

d'art ou de rock, ou encore les hurlements de supporteurs, illustrent bien le genre 

épidictique. 

 

4.2. Évolution et renaissance de la rhétorique 

 

 4.2.1. Évolution de la rhétorique 

 

La rhétorique, ainsi cadastrée, couvre l'ensemble des messages sociaux. Elle ne 

mobilise pas particulièrement de préoccupations esthétiques, mais la pensée classique 

avait envisagé, à côté d'elle, l'existence d'une poétique, œuvrant dans le monde de 

l'imaginaire. 

La discipline qu'est la rhétorique n'a jamais été abandonnée au long de l'histoire. 

Mais, selon les époques, elle a eu des statuts bien différents. En caricaturant son 

évolution, on peut dire (a) qu'elle a constamment oscillé entre une conception sociale 

et une conception formaliste et (b) qu'elle a fini par mourir, avant de renaître, de 

manière spectaculaire, au xxe siècle. 

Balancement entre conception sociale et conception formaliste. Dans les périodes et 

sous les régimes de relative démocratie, la rhétorique vit en tant qu'art de 

l'argumentation; en effet, seul un univers de référence où prévaut le pluralisme peut 

autoriser le débat, et donc un art de gérer les différences et les contradictions qui s'y 

expriment. Dans les phases de moindre démocratie, la rhétorique se réduit à n'être 

plus qu'un exercice purement formel. Elle se restreint donc à l'étude des ornements 
relevant de l' elocutio. L'oscillation entre conception sociale et conception formaliste 

est donc aussi une oscillation entre conception large et une conception restreinte de la 

rhétorique. 

 Progressivement, la rhétorique est morte. Mais non point d'une mort ignominieuse: 

on peut en effet dire qu'elle est morte de s'être réalisée. Chacune des parties du 

grand édifice qu'elle constituait devait en effet prendre son indépendance, tant dans le 

domaine des disciplines théoriques que dans celui des disciplines pratiques. Par 

exemple, d'un côté, les raffinements des mécanismes de démonstration ont débouché 

sur une logique qui n'a cessé de se formaliser. De l'autre côté, une foule de pratiques 

sociales ont repris, dans une perspective utilitaire, une partie de l'héritage classique 

logique. On peut penser à des activités aussi différentes que le marketing ou la très 

douteuse «programmation neurolinguistique ». 

À l'époque moderne, la rhétorique conserve donc son statut ambigu. Mais en outre, 

devant les disciplines nouvelles venues, elle se vide aussi de sa substance. Cela 

explique à la fois son règne indiscutable sur l'enseignement, et son grand discrédit 

intellectuel. 

La renaissance de la rhétorique a été saluée dès le début des années 60 de ce siècle. 

Mais cette rhétorique nouvelle porte la trace des deux orientations qui ont été définies 



ci-dessus. Il y a donc deux néo-rhétoriques. L'opposition entre ces deux néo-

rhétoriques peut être menée de trois points de vue: selon les objets dont elles se 

préoccupent, selon leurs concepts centraux, et selon leurs statuts épistémologiques. 

 

4.2.2. Argumentation et figures : les deux néo-rhétoriques 

 

L'objet tout d'abord. La première néo-rhétorique se consacre à l'étude des 
mécanismes du discours social général et à son efficacité pratique. Comme on le voit, 

elle se confond assez largement avec la pragmatique. Née chez des philosophes du droit, 

elle entendait occuper le terrain laissé libre par la logique qui s'était formalisée au 

point de perdre peu à peu le contact avec la réalité pratique. Quand il s'agit de 

convaincre, il ne s'agit plus seulement de déduire et de calculer, mais aussi 

d'argumenter. Les champs d'application de la première néo-rhétorique ont donc 

d'abord surtout été la propagande politique ou commerciale, la controverse juridique, 

ou encore la discussion philosophique. La deuxième néo-rhétorique s'est développée 

chez des linguistes stimulés par la recherche des structures linguistiques qui seraient 

spécifiques à la littérature. Cette recherche a donné naissance à une discipline appelée 
poétique. Et cette poétique a rencontré sur son chemin des concepts élaborés dans le 

cadre de la rhétorique ancienne, comme celui de figure. Dès lors, on a souvent 

présenté cette seconde néo-rhétorique comme une «rhétorique restreinte» : restreinte 

par rapport à la rhétorique classique et à la première néo-rhétorique, puis qu'elle 
semble ne se préoccuper que de faits d'elocutio, alors que la première tend à récupérer 

intégralement 1'héritage antique et se donne donc comme plus générale. 

Dans la première néo-rhétorique, les concepts centraux sont les schèmes, ou 

processus généraux de l' argumentation. Dans la deuxième, ce sont les figures, et 

surtout les figures sémantiques (tropes). 

On peut enfin opposer les deux néo-rhétoriques en prenant leur statut 

épistémologique pour critère: la première, ayant une vocation sociale, se préoccupe 

d'objets communs; elle s'intéresse donc à l'identique, et refoule hors de son champ 

d'intérêt ce qui est réputé être l'exceptionnel. La deuxième se préoccupe de ce qui 

apparaît d'abord comme l'exceptionnel. La littérature est en effet un lieu de 

ruptures. 

Et la figure est souvent définie comme un écart par rapport à la manière réputée 

normale de s'exprimer; si cette seconde néo-rhétorique refoule quelque chose, c'est 

donc le banal. 

Différentes l'une de l'autre, ces deux néo-rhétoriques, que nous pourrons 

respectivement dénommer rhétorique de l'argumentation et rhétorique des figures, 

ont pas mal de points en commun. Les premiers proviennent de leur héritage, mais 

certains de ces points distinguent les deux sœurs de la rhétorique ancienne. 

D'abord, toutes deux sont des disciplines étudiant le discours, donc les faits de 

parole. Dans la mesure où elles se penchent sur l'énoncé, c'est pour y voir les traces 

de l'énonciation. Elles sont donc inséparables d'une approche pragmatique. 

En second lieu, en tant que disciplines pragmatiques, elles ont toutes deux pour 

principal fondement le principe de coopération. Nous aurons l'occasion de le voir en 

détail pour la rhétorique des figures. Mais ce concept est aussi central pour la 

rhétorique de l'argumentation. Pour qu'il y ait argumentation, il faut en effet deux 



conditions: (a) il faut qu'il Y ait conflit, mais (b) que ce conflit n'apparaisse pas 

comme insunnontable au point que l'on refuse l'interaction. Cette rhétorique peut 

donc se défmir comme la négociation de la distance qui sépare les partenaires, donc 

comme une coopération, au sens paradoxal que nous avons donné à ce mot. 

Troisièmement, les néo-rhétoriques ont toutes deux mis au centre de leur intérêt des 

techniques médiatrices. L'argumentation consiste toujours en la renégociation d'une 

opposition, dans laquelle les tennes sont à la fois conjoints et disjoints. TI n'y a en effet 

échange que dans la mesure où il y a à la fois distance et proximité entre les 

partenaires. Une identité totale supprime tout besoin de communication, et celle-ci est 

impossible dans le cas d'une altérité totale. Argumenter, c'est réaménager cette 

opposition, donc recourir à une médiation. On a vu au chapitre IV (paragraphe 7) que 

l'argumentation n'était rien d'autre qu'un type particulier de médiation discursive. 

Quant à la figure, elle consiste, comme on va le voir en détail ci-après, à associer 

dialectiquement deux sens différents, donc à les médier. 

Quatrièmement, les deux néo-rhétoriques se fondent sur l'existence des variétés 

sémiotiques, et tirent leur efficacité des corrélations existant entre la répartition de ces 

variétés et les différentes stratifications sociales, phénomènes que nous avons étudiés 

au chapitre VII. 

Enfm, elles s'opposent toutes deux à la rhétorique ancienne, de la manière dont 

science et technique s'opposent. Détaillons cette opposition en trois points. La rhéto-

rique ancienne était essentiellement empirique. Ce qui l'avait menée à des taxinomies 

abstruses dont on s'est gaussé - de la synchise à l'anandapodoton... La rhétorique 
contemporaine, elle, entend analyser a posteriori les faits de parole et de discours et 

dégager les règles générales de leur production. À l'énumération, elle substitue donc 

l'élaboration de modèles rendant compte de la généralité du phénomène envisagé, le 

souci du classement devenant ainsi accessoire. En deuxième lieu, la rhétorique 

ancienne constituait un ensemble de règles nonnatives, alors que la nouvelle n'entend 

plus fournir les moyens de produire des énoncés perfonnants, mais ceux de décrire les 

énoncés, quelle qu'en soit la qualité. Troisième opposition: l'ancienne rhétorique se 

plaçait du côté de la production intentionnelle d'effets. La nouvelle disqualifie 
l'intention- ou, au moins, la replace au rang d'un simple facteur dans la compétence 

pragmatique; elle se situe du côté de la réception et de 1 'hennéneutique. 

 

5. La figure rhétorique 

 

5.1. Aperçu général 

 

La figure rhétorique est un dispositif consistant à produire des sens implicites, de 

telle manière que l'énoncé où on le trouve soit polyphonique. 

On veut dire par là que des manipulations contextuelles particulières, destinées à 

sauvegarder le principe général de coopération, obligent le récepteur à (1) ne pas se 

satisfaire d'un ou de plusieurs des éléments présents à la sur face de l'énoncé 
(éléments que nous appellerons degré perçu), et à (2) produire un ensemble flou 

d'interprétations qui vient se superposer à ce degré perçu (ensemble flou 
d'interprétations que nous appellerons degré conçu). Nous parlons bien de 

superposition: il ne s'agit pas ici d'une simple substitution, comme pouvait le laisser 



croire la tenninologie traditionnelle, laquelle parlait de sens propre et de sens figuré. 

L'effet rhétorique provient en effet de l'interaction dialectique entre le degré perçu 

et 

l'ensemble flou dit degré conçu. 

Commentons immédiatement un exemple linguistique, et empruntons-le à la vie 

quotidienne. Soit une jeune optimiste déclarant: « l'ai épousé un ange. » Le mot 

|ange| ne peut être pris au sens de « être surnaturel, jouant le rôle de messager 

céleste» (degré perçu). Le récepteur de l'énoncé y constate en effet une 

incompatibilité encyclopédique entre le sens de « épouser» - qui laisse attendre un 

complément désignant un être de chair - et le complément effectivement produit. 

Mais il va au-delà de ce simple constat d'incompatibilité. Le contexte, comportant« 

épousen>, lui permettra d'avancer l'hypothèse que /ange/ désigne ici une certaine 

catégorie d'êtres charnels. « Ange» va donc subir une transformation. Le récepteur 

de l'énoncé va en effet y sélectionner les composantes compatibles avec le reste de 

l'énoncé - comme «douceur », «tendresse », «beauté », «pureté », «bonté» - et les 

appliquer à« être humain de sexe masculin », que laisse attendre le verbe « épouser» 

lorsqu'il est prononcé par une personne de sexe féminin'(degré conçu). 

La polyphonie ne concerne pas seulement les sens, comme dans l'exemple qui vient 

d'être commenté. Elle peut aussi concerner le signifiant des unités, les règles syn-

taxiques ou même la référence, comme le montrent les exemples qui suivent. Dans 

l'énoncé /laisse béton/, il y a également un conçu (/laisse tomber/) et un perçu (/laisse 

béton/). Énoncé polyphonique également, mobilisant un perçu et un conçu, lorsqu'on 

dit de quelqu'un «c'est un grand homme », alors qu'il s'agit d'un nabot: on affirme 

une chose et son contraire. La phrase /Marquise d'amour vos beaux yeux mourir me 

font/ est un perçu correspondant au conçu /Marquise, vos beaux yeux me font mourir 

d'amour/. 

Enfin, le concept de polyphonie ne doit pas être limité aux énoncés linguistiques. Il 

existe en principe une rhétorique pour toutes les sémiotiques. Nous le verrons àloisir 

dans le cas des énoncés iconiques, commentés au chapitre IX. 

 

5.2. La production de iafigure: un processus en quatre étapes 

 

On peut distinguer plusieurs étapes dans la production d'une figure. C'est 

évidemment par commodité que nous faisons comme si ces mécanismes se 

succédaient chronologiquement. En fait, ils sont simultanés. 

La première étape (1) est le repérage d'une isotopie dans l'énoncé. On peut relier le 

concept d'isotopie à celui de pertinence, ou d'économie sémiotique. Comme on l'a 

rappelé ci-dessus, tout élément d'un énoncé est inscrit dans le contexte créé par les 

éléments qui l'ont précédé. Il est important de noter ici que ces éléments projettent 

une certaine attente au-devant d'eux-mêmes; et que cette attente peut être comblée ou 

déçue par les éléments survenant. 

Nous pouvons imaginer, par exemple, un contexte qui serait celui d'une conversation 

avec la jeune optimiste dont il est question ci-dessus: celle-ci nous raconte (une partie 

de) sa toute neuve vie conjugale, et chaque élément nouveau de sa conversation - par 

exemple les prouesses de son époux, ou ses considérations sur le climat des Baléares - 

fait sens de manière économique en se combinant aux éléments déjà fournis. Il y a là 



une redondance qui produit, avons-nous dit, un effet multiplicateur de pertinence. 

La seconde étape (2) est le repérage d'une impertinence. 
Comme il s'agit d'une rupture d'isotopie, on peut lui donner le nom d'al!otopie. 

Dans notre exemple, «ange» déçoit l'attente: la conversation n'avait jusque-là pris 

le tour ni d'un cours de théologie ni d'une conférence sur la mythologie. On 

constate une incompatibilité encyclopédique entre le sens de «épouser» et son 

complément; autrement dit, «ange» introduit dans l'énoncé une relation d'allotopie. 

La troisième étape (3) est la reconstruction d'un degré conçu. Il s'agit d'une 

opération d'inférence, destinée à sauvegarder le principe général de coopération. 

Cette étape comporte elle-même deux sous-opérations distinctes. Mais toutes deux se 

fondent sur la propriété qu'ont les énoncés d'être redondants, et sur la recherche 

du maintien de la coopération. 

La première sous-étape (3a) est le repérage du degré perçu de la figure. En effet, à 

l'étape (2), ce que nous avons repéré est une simple incompatibilité entre un élé-
ment a et un élément b de l'énoncé. Mais rien n'indique a priori que l'élément 

impertinent dans cet énoncé est a plutôt que b. C'est l'isotopie de l'énoncé qui 

nous indiquera avec précision l'élément qu'il faut considérer comme impertinent. 

Dans notre exemple, l'isotopie générale de l'énoncé est « humaine» (on tient des 

propos sur le mariage), De sorte que le degré perçu de la figure est aisément 

identifiable: c'est «ange» qui est allotope. Alors qu' « ange» eût été justifiable sur 

une isotopie théologique ou mythologique, où « épouser» aurait été impertinent, il ne 

l'est pas dans le contexte humain qui a été créé par l'interaction, contexte qui 

justifie «épouser». 

La seconde sous-étape (3b) est la production proprement dite du degré conçu. TI 

convient à présent de superposer au degré perçu, imposé par l'énoncé, un contenu 

compatible avec le reste du contexte, programmé qu'il est par celui-ci. On voit donc 

une fois de plus l'importance du jeu de la redondance dans ce calcul. Ici ce contenu 
sera «être humain adulte de sexe masculin ». Appelons ce sémème degré conçu 1. 

La quatrième étape (4) est la superposition de ce degré perçu et de ce degré conçu 1. 

Cette superposition, capitale dans une figure rhétorique, s'opère grâce à 

l'établissement d'un lien dialectique entre degré conçu et degré perçu.  

Dans «j'ai épousé un ange», comme on l'a expliqué, on sélectionne les 

composantes sémantiques compatibles entre le perçu « ange» et le conçu, afin de les 

appliquer au second (<< douceur», « tendresse», « beauté», « pureté», «bonté»). De 

sorte que le degré conçu complet n'est pas simplement « être humain de sexe 

masculin», mais bien « être humain de sexe masculin doux, tendre, bon, etc. ». C'est 

pourquoi nous avons parlé de «degré conçu 1 » à propos de« être humain de sexe 

masculin », pour indiquer le caractère provisoire qu'il avait dans notre description. 
Nous appellerons degré conçu 2, ou degré perçu complet, le contenu « être humain de 

sexe masculin doux, tendre, bon, etc. ». Ce contenu opère une médiation entre les 

deux catégories bien distinctes que sont « ange» et « être humain de sexe masculin». 

Pour être bien clair, on peut distinguer deux sous-étapes dans ce calcul médiateur 

(4). La première (4a) consiste en un examen des compatibilités logiques entre le perçu 

et le conçu. TI y a certes des points communs entre « ange» et «être humain de sexe 

masculin»: «apparence humaine», par exemple. Mais ce n'est pas ce fondement 

logique qui importe: il n'y a pas beaucoup d'autres points communs entre l'image 



que l'on a des anges et celles que l'on a des hommes (on ne peut guère aller très loin: 

on a 

autrefois beaucoup disserté sur le sexe des anges...), et on conçoit que ce n'est pas sur 

leur vague ressemblance physique que notre interlocutrice veut attirer notre attention. 

La deuxième sous-étape (4b) est de loin la plus importante: elle consiste à projeter sur 

le degré conçu toutes les représentations que nous avons du perçu. C'est ainsi que, 

dans notre exemple, tel interlocuteur projettera le trait « bienveillance», tandis que tel 

autre privilégiera le trait « pureté». Pour commenter un exemple moins fleur bleue, 

dans l'énoncé «Les faucons du gouvernement », la recherche de compatibilité 

logique (4a) entre le degré conçu 1 (<< hommes politiques») et le degré perçu ne 

révèle qu'un ensemble réduit de traits, comme «être vivant ». L'important est la 

projection sur le conçu de la représentation que l'on se fait du degré perçu (<< agres-

sivité » ): cela peut aboutir à des interprétants comme « hommes politiques fauteurs 

de guerre» ou à « hommes politiques, des vrais, là, qui en ont» (4b). 

Marquons un double temps d'arrêt sur la notion de degré conçu.  

La première chose à souligner, une nouvelle fois, c'est qu'on ne remplace pas une 

portion d'énoncé déviante ou fautive par un« sens propre» : c'est l'interaction entre 

les deux degrés qui fonde la figure, et il ne peut donc y avoir de «remplacement ». Un 

simple «remplacement» supprimerait toute médiation. 

La seconde est que le singulier de «degré conçu» ne doit pas nous abuser: comme on 

l'a vu, le degré conçu complet est un ensemble qui peut être relativement complexe, et 

qu'on ne peut en général gloser de manière simple. 

 

5.3. Rôle de la coopération et de l'encyclopédie 

 

II faut une fois de plus souligner l'importance du principe de coopération dans le 

processus. L'allotopie constitue une atteinte au code encyclopédique commun fondant 

la communication, tandis que sa réévaluation est la réorganisation qui permet de 

maintenir intact le contrat de coopération liant les interlocuteurs. D'un côté, 

l'énonciateur produit un écart par rapport à l'encyclopédie, mais postule que le 

récepteur surmontera cet écart; de l'autre, le récepteur confronté à un énoncé 

déviant parie sur le caractère signifiant de cet énoncé et produit donc un travail de 

réinterprétation.  

Contrairement à ce qui se produisait avec le présupposé, où la responsabilité du 

sens implicite incombait à l'émetteur, et avec le s~>u~-entendu, où elle incombait 

au récepteur, la responsabilité du sens rhétorique est donc partagée. 

D'un côté la manœuvre de production du degré conçu incombe, comme on l'a vu, 

au récepteur. Mais si l'émetteur est impuissant à imposer un sens précis à ce degré 

conçu, il assume au moins la responsabilité de l' allotopie. 

Par elle, il signale au récepteur qu'il lui incombe de procéder à la production d'un 

degré conçu quelconque afin de sauvegarder le principe de coopération. 

Le fait que nous ayons pris des exemples linguistiques a peut-être pu faire croire 

que les figures jouent sur les contenus sémantiques au sens strict du terme. Mais ce 

n'est pas le cas, et, d'ailleurs, un sémanticien de stricte observance nierait sans 

doute que « faucon» contienne le sème « agressivité», sur lequel repose pourtant la 

figure que nous avons rencontrée. 



On a fait plus que le suggérer: le sens rhétorique mobilise plutôt des contenus 

mythologiques ou encyclopédiques (qui peuvent d'ailleurs être mobilisés par des 

séllÙotiques non linguistiques). Prenons l'exemple du célèbre slogan publicitaire 

«Mettez un tigre dans votre moteur». 

L'encyclopédie Y intervient à deux stades au moins. A celui du constat d'allotopie, 

et à celui de la production du degré conçu complet. Au premier stade, il n'y aura 

constat d'allotopie que si l'énoncé est prononcé dans une société où l'on ne croit 

pas aux moteurs fonctionnant par insertion de félins: première intervention de l' 

encyclopédie. Deuxièmement, l'énoncé nous invite, pour produire le degré conçu 2, 

à explorer les représentations encyclopédiques de «tigre». Ces représentations 

peuvent être fort variables, voire antinollÙques (bien qu'elles puissent coexister en 

un seul et même individu; nous avons déjà rencontré ce phénomène de la 

coexistence des encyclopédies). Le tigre peut ainsi être associé à l'idée de cruauté 
(pour un ancien louveteau qui se souvient du Livre de la jungle); il peut aussi être 

associé à la noblesse, à la jalousie (on dit: «jaloux comme un tigre»), etc. Certaines 

de ces représentations sont aisément utilisables dans le contexte imposé -

l'automobile -, d'autres l'étant moins. il sera, par exemple, difficile de faire 

intervenir le trait « jalousie», tandis qu'on pourra aisément faire jouer « souplesse ». 

Chaque conducteur pourra ainsi adapter une de ces représentations encyclopédiques 

à son cas personnel en mobilisant des interprétants différents: l'amateur de 

démarrage rageurs laissant de la gomme sur l'asphalte y trouvera donc son compte 

autant que l'amoureux de la conduite en souplesse. 

Il est évident que l'on peut atteindre ces représentations encyclopédiques par des 

voies non linguistiques. La marque au tigre ne s'est d'ailleurs pas privée d'user de 

l'image. 

 

5.4. Fonctions de lafigure 

 

5.4.1. Fonctions génériques 

 

La production et le décodage représentent un coût sémiotique important, supporté à la 

fois par l'émetteur et le récepteur. Les opérations qui viennent d'être décrites ont 

beau être produites en un laps de temps extrêmement bref, il n'en reste pas moins 

qu'elles représentent un traitement d'informations d'une haute complexité: pro-

duction d'un énoncé déviant, repérage de l'allotopie et production d'un degré conçu. 

Pour consentir à ce coût, il faut certes, conformément à la loi d'économie sémiotique, 

escompter un profit en proportion. Quelle est donc la pertinence de la manœuvre ? 

Le premier profit, facile à décrire, les partenaires le trouvent dans le caractère 

compact de l'énoncé figural. Le degré conçu complet ne peut en général être glosé 

que grâce à un énoncé relativement complexe. Il suffit pour s'en persuader de se 

reporter à l'exemple ci-dessus, où langel signifie «être humain de sexe masculin doux, 

tendre, bon, etc. » 

Un autre profit sans doute pragmatiquement plus important réside dans l'adaptabilité 

totale de l'énoncé figural. 

 

Puisque c'est le récepteur qui construit le degré conçu, le sens de celui-ci sera 



nécessairement adapté à la situation qui est la sienne. Comme on l'a relevé, tous les 

automobilistes, dont les styles de conduite sont parfois bien différents, ont trouvé leur 

compte dans le slogan étudié ci-dessus, parce que « tigre» peut renvoyer à la fois à la 

cruauté, à la noblesse, à la force, à la souplesse... 

Un troisième profit est que la figure permet de résoudre des contradictions, ou 

d'expérimenter des solutions à différents problèmes, en proposant des médiations 

entre les termes disjoints de ces problèmes ou de ces contradictions. Elle le fait de 

manière ludique et exploratoire, ce qui est bien de nature à produire un plaisir qui 

s'ajoute à celui de la résolution du problème communicatif qu'elle propose. Elle 

exerce donc une fonction authentiquement herméneutique. Ce dernier groupe de 

fonctions est si important que nous lui consacrerons tout un paragraphe. 

 

5.4.2. Fonctions spécifiques 

 

Ce qui est dit ici vaut en principe pour toutes les figures. Les figures rhétoriques  

sont toutefois de natures très différentes. On doit donc s'attendre à ce qu'elles ne 

mobilisent pas toutes de la même manière ces trois fonctions très générales, et 

qu'elles aient en outre des fonctions spécifiques. C'est ce que nous verrons au 

paragraphe 6 à propos des tropes. 

 Par ailleurs, la fonction d'une figure particulière dépend d'un certain nombre de 

paramètres que l'on peut ramener à trois. 

La première est la structure de la figure. On aura par exemple l'occasion de voir 

qu'une synecdoque est, de par sa nature, impuissante à jouer le même rôle médiateur 

et herméneutique qu'une métaphore; mais qu'elle convient très bien, par exemple, 

pour conférer une tonalité philosophique ou réaliste à un texte, selon qu'il s'agit 

d'une 

synecdoque généralisante conceptuelle ou d'une synecdoque particularisante 

référentielle. 

 Le deuxième paramètre est le matériel linguistique qui permet d'actualiser la figure. 

Ce matériel peut en effet introduire dans l'énoncé d'importantes différences stylis 

tiques ou de connotation: « arbre de vie» et « saucisson à moustaches» ont beau être 

deux métaphores renvoyant au même référent, elles ne donnent pas de celui-ci la 

même vision. 

Enf'm, troisième paramètre, le contexte. Une métaphore argotique n'a évidemment 

pas la même valeur si elle est introduite dans un roman policier ou dans la conversation 

d'une bourgeoise du XVIe arrondissement. 

 

5.5. Le problème de l'écart 

 

5.5.1. L'écart: un concept récurrent, nécessaire et insuffisant 

 

La description des mécanismes de production de la figure fait intervenir la notion 

d'allotopie, ou d'impertinence. C'est une notion que l'on a beaucoup débattue sous 

le nom d'écart, et qui a beaucoup été critiquée, essentiellement pour trois raisons. 

D'abord parce que le mot est connoté négativement (comme «viol», «anormalité»); il 

fait donc apparaître la figure - qu'on trouve celle-ci en publicité ou en littérature - 



comme une manœuvre exceptionnelle, ou en tout cas seconde dans le processus du sens 

(comme l'était la connotation dans sa définition classique). Ensuite parce que la notion 

d'écart semble nous amener à négliger ce qui fonctionne « normalement» dans 

l'énoncé. Enfin parce que l'expression implique une norme par rapport à quoi l'écart 

s'oppose, et que le statut de cette norme n'est pas clair. 

Critiques valides, assurément. Mais le concept d'écart que l'on a utilisé y échappe 
dans la mesure où il se fonde sur des concepts comme isotopie vs allotopie, degré perçu 

vs degré conçu, coopération, code encyclopédique. 

Par ailleurs, le concept que recouvre le mot d'écart apparaît comme récurrent, 

nécessaire, et insuffisant. Récurrent: on trouve le terme, sous divers noms, chez ceux-

là mêmes qui le récusent le plus violemment, que ce soit dans les théories rhétoriques 

les plus pointues, ou les théories sémiotiques les plus larges: « prédication impertinente 

», « anomalie sémantique », «incongruence », «rupture avec la logique »,« attribution 

insolite »,« incompatibilité »... On peut donc dire que ce concept semble bien 

nécessaire dans la description rhétorique. Il est toutefois insuffisant pour décrire 

correctement la figure, parce que le critère de l'écart n'est guère qu'une marque 

très générale: il ne rend compte que de la phase (2) du processus que nous venons de 

décrire -le constat d'incompatibilité encyclopédique-, et occulte les phases (3) et (4) 

de réaménagement de l'énoncé; en outré, il ne met pas suffisamment en avant le 

caractère interactif de cette opération de réaménagement. 

Avant de revenir à la figure, il est sans doute nécessaire de prendre un peu d'altitude: 

que peut bien être un écart - c'est-à-dire une nouveauté - dans un code? 

 

5.5.2. La place de l'écart dans les codes 

 

On peut observer que, d'un point de vue pragmatique, il y a plusieurs types d'écart, 

ou mieux, plusieurs manières de décrire l'écart. 

Cette différence introduit au problème de l'interprétation des énoncés. Celui-ci 

s'énonce de la manière suivante: comment réagir devant un énoncé quelconque? Par 

exemple, si l'on est devant une affiche montrant un personnage qui place le pistolet 

d'une pompe à essence sur sa tempe, on peut mobiliser des interprétants variés et 

décréter « le type qui a imaginé ce dessin est un fou», ou dire « ben oui: il a dessiné 

un personnage qui place le pistolet d'une pompe à essence sur sa tempe, et alors? », ou 

encore «le personnage représenté est ruiné par le prix de l'essence ». Cet exemple 

nous persuade que toute interprétation est ouverte. Mais il faut immédiatement corriger: 

ouverte, elle ne l'est pas à l'infmi. L'activité d'interprétation comporte des règles, 

toutes suspendues au principe de coopération. 

Les premiers écarts apparaissent comme des violations de certains usages sociaux du 

code, mais constituent en fait des actualisations de structures existant dans ce code. Si, 

en français, je prononce le terme /enterration/ (pour /enterrement/), j'actualise une 

triple virtualité du code du français : j'utilise un suffixe désignant l'action, un 

monème régulièrement constitué, et les règles d'affixation prévues suffixe était, 

jusqu'à mon énoncé, pure virtualité. Nul ne l'avait entendue. Peut-on dire qu'une 

telle réalisation du virtuel constitue un écart? Dans certains cas seulement. Il faut en 
effet dépasser la dichotomie entre code et énoncé (en linguistique: langue vs parole), 

en y introduisant un troisième terme, de nature sociosémiotique : la norme. La norme 



constitue un filtre, qui vient limiter les potentialités du code: une production (un 

énoncé; ici une parole) peut être non conforme à la norme (ici /enterrationl) tout en 

étant conforme aux règles du niveau supérieur (celui du code; ici la langue). 

Ce schéma peut être généralisé. On peut postuler qu'il y a dans tout code tant soit 
peu complexe un emboîtement de normes tel que tout écart constaté à un niveau m 

constitue l'application conforme d'une norme située à un niveau supérieur (niveau n). 

Chaque écart serait dès lors un lieu où se croisent deux forces: il est obéissance à un 
certain nombre de règles (de n), en même temps que rupture avec certaines autres (de 

m). On voit immédiatement l'intérêt de cette description. Indiquer que la figure est 

violation d'un certain type de classement se situant au niveau m, mais application des 

règles d'un second système situé à un nœud n supérieur permet en effet de concilier 

deux conceptions apparemment irréconciliables de la figure: celle qui voit dans la 

figure une violation des règles de l'échange langagier, et celle qui y voit un usage tout 

à fait conforme à ces règles. Paradoxe que pas mal de rhétoriciens - s'étonnant que 

l'usage des tropes soit à la fois déviant et quotidien, donc « normal» - ont eu du mal à 

résoudre jusqu'à présent. 

L'important est de noter que, dans cette première description de l'écart, ce dernier 

fait évoluer le code: l'écart exploite ses potentialités et en élargit sa juridiction. Le 

résultat de la réévaluation est intégré à l'encyclopédie et le code sémiotique 

connaît une expansion. 

Dans le second type d'écart, et au rebours du précédent, le statut de la création 

est précaire. En effet, le résultat de la réévaluation n'est pas immédiatement 

appelé à faire partie du système conceptuel auquel le locuteur se référera 

par la suite au cours de ses échanges: donc, le système sémiotique ne connaît 

provisoirement pas d'expansion. 

Cette double représentation de la réévaluation est ici décrite dans le cadre du code 

conçu de manière autonome. 

On peut la transposer au cadre social de l'échange sémiotique. Dans sa première 

représentation, la réévaluation serait l'intégration d'une nouvelle unité ou d'une 

nouvelle relation entre unités (nous allons revenir à ceci) au cadre encyclopédique 

commun; dans la seconde, elle serait création ou proposition d'un nouveau cadre 

encyclopédique mais dont le statut est moins socialisé, moins institutionnalisé. C'est 

dans ce cas que l'on parlera d'écart proprement rhétorique. 

Tout ceci nous permet de souligner une propriété de l'écart. Celui-ci est 

simultanément contestation d'un ordre antérieur et confirmation de cet ordre. Ou, pour 

le dire avec plus de précision, il est confmnation de l'existence d'un système, mais il 

est aussi réorganisation des relations entre les unités du système. 

 

5.5.3. Les cinq réactions à l'écart 

 

Systématisons ce qui vient d'être dit de manière sans doute un peu abstraite, en le 

replaçant dans le cadre plus large d'une typologie des réactions possibles à un écart. 

Théoriquement, ces réactions possibles sont au nombre de cinq. Une seule d'entre 

elles (la réaction n° 3) donne lieu à un sens rhétorique, conformément à ce qui vient 

d'être décrit. Une autre (la réaction n° 4) aboutit à l'expansion du code, également 

décrite ci-dessus. 



La première réaction possible est la non-conscience: le récepteur ne constate pas 

d'écart. Pour lui, l'énoncé entier est isotope. C'est par exemple le cas lorsque ce qui 

est émis comme sous-entendu est pris au pied de la lettre par le destinataire.  
La seconde réaction possible consiste à décréter qu'il y a eu erreur: l'écart est 

attribué à un dysfonctionnement accidentel survenu au cours de la transmission et est 

simplement corrigé par le récepteur. Celui-ci substitue pure ment et simplement ce 

qu'il juge propre à ce qu'il décrète impropre: et la portion impropre de l'énoncé est 

interprétée comme lapsus sans signification, comme erreur de perception ou de 

jugement de la part de l'énonciateur, comme dysfonctionnement du canal, etc. 

L'interaction dialectique qui définit la figure ne se produit donc pas ici. 
La troisième réaction est la production d'un sens rhétorique. Ce mécanisme 

médiateur, complexe, a été longuement décrit ci-dessus. 
La quatrième réaction est la conventionnalisation. Le résultat réévalué de l'écart 

est ici intégré à l'ensemble dans lequel il s'est produit. Si elle est généralisée, cette 

attitude a une conséquence importante pour le code où la réévaluation s'est produite: 

comme on l'a vu, ce code entre dans un mouvement d'expansion. Le stock de 

croyances, 

l'encyclopédie, se modifie. Nous avons abordé cette question dans le paragraphe 

précédent et nous y reviendrons encore aux paragraphes 6 et 7. 

La dernière réaction possible consiste à décréter que l'énoncé n'est en aucune 

manière interprétable. L'écart est reconnu comme tel, mais toute interaction est 

refusée. Le contrat de coopération est donc ici rompu. 

On voit que ces diverses réactions correspondent à 

divers types d'interactions entre les partenaires (de sorte que la rhétorique des figures 

postule bien une rhétorique de l'argumentation). Si l'émetteur est impuissant à impo 

ser un sens précis à la réévaluation et plus encore à forcer l'intégration, il assume au 

moins - du moment que l'écart est perçu (donc dans les réactions 2 à 5) -la 

responsabilité de l'écart. Il indique donc à son partenaire qu'il a l'obligation de 

procéder à une réévaluation quelconque (obligation à laquelle le partenaire peut se 

soustraire: réaction n° 5). Mais c'est le récepteur qui décide de la portée de l'écart 

(réactions 2 à 4). 

On notera que seules deux réactions (réaction 3 et réaction 4) débouchent sur un 

procès médiateur. 

 

5.6. Structure et classement des figures 

 

Toutes les opérations rhétoriques reposent sur une propriété fondamentale des unités 

de la plupart des codes: celle d'être décomposables en unités de plus en plus petites. 

On aura reconnu ici la définition de l'articulation, propriété que nous avons déjà 
décrite au chapitre IV. Nous établirons d'abord, au paragraphe 5.6.1, que c'est l'em-

boîtement de niveaux d'articulation qui rend la figure possible. Nous décrirons ensuite 

(paragraphe 5.6.2) les unités que mobilise la figure. On le fera, à titre d'exemple, dans 

le linguistique. 

Enfrn la figure constitue une relation entre deux entités sémiotiques. Par exemple 

entre deux significations, comme c'est aussi le cas avec le sous-entendu et le pré-

supposé. Le rapport entre le degré conçu et le degré perçu peut donc être décrit comme 



une transfonnation : passer de «ange» à« être humain de sexe masculin» ou de ce der-

nier ensemble sémantique à «ange» suppose une suite d'opérations, portant sur des 

objets particuliers. TI nous faut donc défrnir ces objets sur lesquels portent les opéra-

tions - ou opérandes -, f~t ces opérations elles-mêmes. C'est ce que nous ferons en 

5.6.2. et 5.6.3. 

 

 

5.6.1. Niveauformateur, niveau porteur et niveau révélateur 

 

 

Toute figure fait intervenir trois niveaux hiérarchiques de décomposition. En allant 

du plus simple au plus complexe, nous les appellerons niveau fonnateur, niveau porteur 

et niveau révélateur. 
Le niveau porteur n - ainsi appelé parce qu'il «porte» la figure - est celui de l'unité 

perçue comme rhétorique. Par exemple celui du mot - ici le mot « fauci)le » - dans un 

énoncé comme « Cette faucille d'or dans le champ des étoiles» . 

Pour être identifié comme rhétorique, et faire l'objet d'une réévaluation, ce mot 

doit, on l'a vu, être intégré à un contexte plus vaste: ici, celui des relations que « 

faucille» entretient avec « champ des étoiles ». Ce sont ces relations qui rendent l' 

allotopie perceptible; et ce sont aussi elles qui pennettront l'élaboration du degré conçu. 
Nous appellerons niveau révélateur ce niveau d'un rang supérieur (n + 1). 

Mais, à analyser le détail du rapport entre « faucille» et «lune» - degré conçu dont le 

contexte autorise l'élaboration -, on s'avise que l'opération rhétorique a porté sur des 

composants d'un niveau inférieur à celui du mot: ici sur les éléments communs à 

« faucille » et « lune » (« en fonne de croissant»), autant que sur ceux qui les opposent 
(« objet métallique» d'un côté, «astre» de l'autre). Ce niveau inférieur (n -1) sera dit 

niveau/ormateur.  

II faut noter que le niveau révélateur peut être situé à un niveau très élevé, incluant 

l'énonciation. Si «mettez un tigre dans votre moteur» est interprété de la façon que 

l'on a dit, c'est que l'énoncé a été produit et reçu dans tel cadre indiquant une 

isotopie dominante: une station-service,  ou une page de publicité (où l'on incite plus 

volontiers à la consommation de dérivés du pétrole qu'à l'achat de fauves). Mais 

nous pouvons, en nous contorsionnant un peu, imaginer la même phrase prononcée par 

un dompteur désireux de soumettre son numéro au directeur d'un cirque en déclin: la 

figure pourrait résider dans «moteur» et l'énoncé se lire comme un encouragement 

métaphorique à rendre un dynamisme à l'entreprise défaillante. On voit donc que 

l'élaboration d'un degré conçu complet suppose que l'on prenne en considération 

jusqu'aux conditions d'énonciation de l'énoncé. 

Toute figure fonctionne sur cette triade de niveaux. Par exemple, pour les figures 

linguistiques, le niveau porteur peut être le mot, comme dans notre exemple, mais ce 

peut aussi être le syntagme, ou le phonème. Tenir compte de cette articulation en trois 

niveaux non prédéfmis permet donc de définir la figure linguistique non plus comme 

un élément isolé (un mot par exemple), mais comme le moteur d'un dynamisme 

textuel. 

C'est la même triade de niveaux qu'on retrouvera dans les figures non 

linguistiques. Prenons pour exemple tel collage fameux de Max Ernst, que nous 



réexaminerons au chapitre suivant (figure 23). TI nous présente un corps humain à 

tête d'oiseau: on perçoit sans peine une allotopie entre une « tête d'oiseau» et le « 

corps humain » qui la soutient. Une résolution de cette allotopie est de considérer la « 

tête d'oiseau» comme le degré perçu iconique, et la tête supposée de l'être dont le 

corps est manifesté comme le degré conçu. Ici, le niveau porteur est celui du corps 

composite, le niveau révélateur est le contexte humain, qui pennet de percevoir 

l'allotopie et d'orienter l'interprétation de la figure, et le niveau fondateur est la 

tête. 

Le rapport entre le conçu et le perçu peut être décrit comme une transformation: passer 

de «ange» à « être humain de sexe masculin» ou de ce dernier ensemble sémantique à« 

ange» suppose une suite d'opérations, portant sur des objets particuliers. Il nous faut 

donc défInir ces objets sur lesquels portent les opérations - ou opérandes -, et ces 

opérations elles-mêmes. 

 

5.6.2. Opérandes 

 

L'inventaire des découpages possibles dans un code donné est de première 

importance. C'est en effet ce découpage qui permet de délimiter les domaines 

respectifs des figures rhétoriques. 

Pour la langue, par exemple, on peut distinguer quatre familles de figures. Cette 

quadripartition résulte de deux dichotomies appliquées simultanément. La première 

est la distinction entre signifié et signifiant. La seconde est le clivage qu'il y a lieu de 

faire entre les deux grands niveaux se dessinant dans l'ensemble des découpages: 

celui du mot et celui de la phrase. On obtient dès lors quatre domaines hiérarchisés de 

figures possibles: celui de l'aspect sonore ou graphique des mots ou des unités d'ordre 

inférieur (grosso modo la morphologie), celui de l'aspect sémantique de ces mots, 

celui de la disposition formelle de la phrase (ou syntaxe) et celui de la valeur logique et 

référentielle de la phrase. Il existe donc quatre grandes familles de figures. 

Puisqu'une figure de rhétorique constitue toujours une transformation, nous pourrons 

désigner ces familles de figures par un mot commençant par le préfIxe «méta» qui, en 

grec, renvoie à l'idée de changement. Nous aurons donc respectivement les 
métaplasmes, ou figures altérant la forme des unités signifiantes minimales que sont 

les mots; les métasémèmes, fIgures de sens opérant au niveau de ces unités minimales; 

les métataxes, ou fIgures agissant sur le plan syntaxique et formel; et enfIn les 

métalogismes, qui représentent ce que la rhétorique ancienne nommait les «figures de 

pensée ». Le mot métasémème est peu ou prou synonyme de celui de trope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans chaque cas, les opérations porteront sur des unités fonctionnant au niveau 



formateur. Ce sont les sèmes dans le cas des métasémèmes : dans un énoncé comme 

« mettez un tigre dans votre moteur », le niveau porteur est celui du mot, mais le niveau 

formateur est celui des éléments plus petits, comme «animalité », qui est appelé à 

disparaître dans la transformation qui va du perçu au conçu. Dans certains métaplasmes, 

ce sont les phonèmes: pour produire son célèbre /merdre/, Jarry a dû procéder à une 

adjonction de phonèmes. 

Ce n'est évidement pas cette répartition en quatre catégories que nous trouverons 

dans d'autres domaines pouvant être touchés par le rhétorique. Par exemple, dans le 

domaine visuel, que nous aborderons au chapitre suivant, nous devrons distinguer une 

rhétorique du signe plastique et une rhétorique du signe iconique, et celle-ci se 

subdivisera encore en diverses familles de fIgures. 

 

5.6.3. Opérations 

 

Ayant ainsi décrit le matériel sur lequel s'effectuaient les opérations rhétoriques, il 

ne nous reste plus qu'à décrire ces opérations elles-mêmes. 

Les opérations les plus fondamentales sont de deux sortes: celles qui suppriment des 

unités et celles qui en ajoutent. Les deux opérations rhétoriques de base sont donc 
l'adjonction et la suppression. Mais il est encore possible de concevoir, à côté de 

l'adjonction et de la suppression, une opération mixte, qui résulterait de l'application 

concomitante d'une adjonction et d'une suppression en un point donné du syntagme: 
c'est la suppression-adjonction, ou substitution. Il Y a encore une quatrième opération: 

la permutation. Cette opération n'est évidemment possible que dans les parties des 

sémiotiques où les unités se présentent selon un ordre pertinent: en langue, c'est par 

exemple le cas en syntaxe ou en morphologie, mais non dans la sémantique lexicale (les 

sèmes sont certes hiérarchisés, mais ne connaissent pas d'ordre séquentiel). Comme 

la substitution, la permutation peut être décrite comme une opération mixte résultant de 

l'application concomitante d'une adjonction et d'une suppression: mais il s'agit cette 

fois d'une adjonction et d'une suppression converse de deux unités en deux points 

donnés du syntagme. 

On trouvera sans difficulté des figures linguistiques obtenues par ces diverses 

opérations. Fournissons-en quelques exemples, sans souci d'exhaustivité. Dans le 

domaine des métasémèmes, nous pouvons observer des suppressions de sèmes, ce qui 

peut nous donner le trope connu sous le nom de. synecdoque généralisante. C'est 

l'exemple fameux de «mortels» qui désigne en fait « humains» : les sèmes qui 

spécifient « humains» ont disparu dans le trajet qui va de «humains» à «mortels ». 

C'est également par suppression que nous obtiendrons, dans le domaine des 

métalogismes cette fois, ces figures que la rhétorique traditionnelle nomme litotes ou 

suspensions. (Lors de la guerre du Golfe, on a ainsi appris que la mission des 

bombardiers était de /traiter des objectifs/, expression tout de même plus délicate que 

/tuer des gens et anéantir des biens/.) On peut également obtenir des métaboles par 

adjonction. Dans le domaine des métataxes, cela donnera naissance à la figure appelée 

épanorthose ou encore à la polysyndète. Le métalogisme par adjonction sera 

évidemment l'hyperbole (grâce à quoi une sandale ou une autre babiole peut être 

/génialef). Dans le domaine des métasémèmes, c'est d'une manœuvre de 

suppression adjonction que procède la figure si importante qu'est la métaphore. Soit la 



proposition «roseau pensant ». L'idée de départ est évidemment celle de «homme ». Il 

y a tout d'abord eu suppression de certains sèmes spécifiques au terme« homme », 

mais maintien d'un noyau sémique que pourrait exprimer la formule « être faible ». Il 

y a ensuite eu enrichissement de ce noyau par certains sèmes propres au végétal. Sur le 

plan des métalogismes, la suppressionadjonction donne des figures telles que 

euphémismes, allégories, paraboles, périphrases.. . 

Il faut remarquer que chacune des opérations générales admet des cas particuliers. 

Ainsi l'altération par suppression peut être quelconque, c'est-à-dire partielle, mais 

elle peut également être complète (/tu n'es qu'un.. .f). Un bon exemple de métataxe 

par suppression complète est représenté par l'ellipse. L'adjonction peut être 

quelconque, mais aussi être répétitive dans le cas où elle se bornerait à ajouter à une 

unité cette unité elle-même. Quant à l'opération mixte de suppression-adjonction, 

elle peut également être partielle, ou complète lorsque toutes les unités sont 

supprimées et remplacées par d'autres, mais elle peut encore être négative quand, sur 

le plan du signifié, elle substitue à une unité sa propre négation. Dans le champ des 

métasémèmes, une telle adjonction-suppression négative est représentée par 

l'antiphrase. C'est cette structure qui est sous-jacente à l'ironie. La quatrième 

opération, de permutation, admet elle aussi un cas limite. Elle peut être quelconque - et 

sur le plan des métataxes, on peut ici évoquer l'hypallage, l 'hyperbate ou la tmèse - 

mais elle peut également se faire par inversion. Dans ce cas, l'ordre des unités dans 

la chaîne parlée est tout simplement renversé (c'est l'exemple du palindrome). 

Toujours sur le plan des métataxes, c'est par ce procédé que nous obtiendrons le 

chiasme, l'anaphore et l'antimétabole... 

Il est important de souligner que toutes ces opérations ne sont que des modèles 

permettant de décrire économique ment le rapport entre le degré perçu et les degrés 

conçus. 

En parlant d'adjonction ou de suppression, on ne veut pas dire que l'esprit a 

nécessairement suivi une telle démarche. 

 

5.6.4. Classements 

 

Classer les figures n'est pas l'objectif premier d'une rhétorique. Cette activité 

classificatrice a toutefois amplement mobilisé l'énergie des rhétoriciens au long de 

l'histoire. On notera en tout cas que la double considération des opérations et des 

domaines d'opérandes permet d'élaborer un classement rationnel des figures. Il est 

donc possible de récupérer toutes les « figures de langage» autrefois répertoriées par 

les arts de rhétorique dans un unique tableau à double entrée. En abscisse les quatre 

domaines de figures décrits en 5.6.2, et en ordonnée, les quatre opérations que nous 

venons de décrire en 5.6.3. Par exemple, la troncation (/mac/ pour /maquereau/) est un 

métaplasme par suppression, la suffixation parasitaire (/perlouse/ pour /perle/) un 

métaplasme par adjonction, les substitutions de suffixes (/espingouin/ pour /espagnol/) 

sont des métaplasmes par suppressionadjonction, les mots du verlan des métaplasmes 

par permutation. De la même manière, la synecdoque particularisante référentielle 

(« voile» pour « bateau») est un métasémème par suppression, 1 'hyperbole un 

métalogisme par addition, la tmèse une métataxe par permutation... 

Un tel tableau n'a évidemment qu'une valeur matricielle et ne prétend pas recenser 



tous les types connus de figures. Mais au moins possède-t-il une certaine qualité 

heuristique, en ceci qu'il concilie le souci d'une représentation synthétique des 

phénomènes rhétoriques et l'exigence parallèle d'une distribution aussi complète 

que possible desdits phénomènes. 

 

5.6.5. Le cas des tropes 

 

Pour décrire correctement la relation qui s'établit entre degré perçu et degrés 

construits dans le cas des tropes, il nous faut rappeler qu'il y a deux types de 

décomposition sémantique radicalement différente: le premier type est celui de la 

décomposition référentielle, ou décomposition sur le mode II, le second celui de la 
décomposition conceptuelle ou décomposition sur le mode l:. 

À partir de ces deux modes, et des deux opérations simples d'adjonction et de 

suppression, on peut envisager une matrice tropique profonde. Cette matrice engendre 
quatre tropes de base, qui sont la synecdoque généralisante conceptuelle (ou Sgl: : des 

sèmes sont supprimés), la synecdoque particularisante référentielle (ou SpII : des 

parties de représentation d'objets sont ici supprimés), la synecdoque particularisante 

conceptuelle (Spl:; des sèmes sont ajoutés) et la synecdoque généralisante référentielle 

(SgII; des parties de représentation d'objets sont ajoutées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'est pas malaisé de trouver des exemples de ces quatre types de synecdoques, 

que la rhétorique classique avait confondu sous une étiquette unique et sans pouvoir 
en donner une définition correcte. Exemple de Sgl:, déjà commenté: « mortels» pour 

« humains» (on a supprimé les sèmes spécifiant «humains », ce qui a pour consé-

quence d'accroître l'extension). Exemple de Spl:: « C'est un vrai petit Bocuse» 

pour « c'est un excellent cuisinier ». Ici, on a ajouté des sèmes spécifiant « Bocuse» 

dans la classe des bons cuisiniers. Exemple, tout aussi classique, de SpII: «un troupeau 

de mille têtes », où «tête» vaut évidemment pour tout un animal, ici réduit à sa partie 

la plus caractéristique. Exemples de SgII : « Comme dessert, je prendrai la tarte» ou 

«La France a peur ». Dans le premier cas, on ne vous servira évidemment qu'un 

morceau de cette tarte; dans le second, il n'y a évidemment qu'une certaine couche 

de la société française qui éprouve de la crainte: ici et là, on a dilué l'élément de 

départ dans un ensemble plus vaste. 

À partir de ces tropes de base, on peut envisager des figures complexes. Procédant 

par suppression-adjonction, elles sont donc le produit de deux synecdoques. 
Le trope obtenu par suppression-adjonction sur le mode l: est la métaphore. Exemple: 

«Le lit refait des sables ruisselants. » Cet énoncé ne peut être interprété que si on 

perçoit la similitude entre une plage dont la mer s'est retirée et un lit aux draps bien 

tirés. « Lit » et « plage» constituent deux ensembles de sèmes. Ces deux ensembles 



sont en intersection: les sèmes «planéité », «horizontalité », « coloration claire» sont 

communs à ces deux ensembles. 

Dans les parties en exclusion réciproque, on aura respectivement« textile »,« 

fabrication humaine », etc., d'une part, et« minéralité »,« nature », etc., de l'autre. 

On peut décrire le passage de «plage» à « lit» comme une suppression de sèmes (par 

exemple «minéralité », «nature ».. .), donc comme une généralisation - ce qui 

subsiste est une synecdoque généralisante définie par «planéité », «horizontalité» -, 

opération suivie par une reparticularisation: adjonction de «textile », «fabrication 

humaine », etc. 
Le trope obtenu par suppression-adjonction sur le mode n est la métonymie. Ici encore, 

on a une généralisation suivie d'une particularisation. Mais comme le trope fonctionne 

sur le mode n (où une généralisation est obtenue par adjonction, et non par suppression), 

le schéma logique qui correspond à la figure est la co-inclusion, et non l'intersection. 

Soit un professeur de sémiotique qui dit à ses étudiants: « Prenez votre Saussure ». « 

Saussure» désigne normalement un individu, né à Genève en 1857 et mort au château 

de Vufflens en 1913. Dans ce contexte, il y a de fortes chances que le mot désigne les 
notes du Cours de linguistique générale professé par cet individu, notes publiées par 

ses disciples. On a donc une relation de suppression-adjonction associant le nom de la 

personne et celui qui désigne un ouvrage. Ces deux éléments sont contigus sur le mode 

n dans un ensemble plus vaste (comportant les recherches sur l'indo-européen menées 

par Ferdinand de Saussure, son naturaliste de père, etc.). Il y a donc bien 

généralisation suivie d'une particularisation: de l'individu à tout un univers qui lui 

est associé, et de cet ensemble à un élément précis, un texte que ledit individu n'a 

pas même rédigé. 

 

6. La figure rhétorique: instrument de réorganisation des encyclopédies 

 

On a vu ci-dessus que l'on pouvait envisager l'écart de deux manières: soit comme 

un instrument propre à modifier durablement le code, soit à en mettre les règles en 

question, sans pour cela le bouleverser de manière définitive. 

Comme on l'a vu, ces deux conceptions correspondent aux deux réactions à l'écart 

respectivement numérotées 3 et 4. 

 

6.1. Rhétorique et science: deux facettes d'une même démarche 

cognitive 

 

Ceci permet d'affirmer que, dans un premier examen, la rhétorique a un effet 

illocutoire comparable à celui de la démarche scientifique: proposant de nouveaux 

découpages du concevable, la première crée du sens exactement selon le modèle de la 

seconde. Lorsqu'un poète écrit: « de bleus angélus », il se fonde sur le présupposé 

existentiel selon lequel « il y a des angélus bleus»; et, en vertu du principe 

fondamental d'opposition, ceci postule du même coup l'existence« d'angélus non 

bleus ». Cette manœuvre a trois conséquences sur l'encyclopédie, conséquences 

auxquelles nous reviendrons de manière plus détaillée au paragraphe 6.3. 

La première: on a une nouvelle ségrégation de qualités. L'énoncé accorde une 

propriété jusque-là inconnue à l'entité qu'est l'angélus (sa coloration). Ce qui crée 



un système « angélus incolore» vs « angélus coloré », où s'opposent deux entités 

nouvelles, et donc de nouvelles classes. On retrouve donc ici encore la structuration 

disjonctive qui est, on s'en souviendra, à la base de toute activité cognitive et fonde 

toute sémiotique.  

La seconde conséquence est, on le verra, que l'énoncia teur propose une analyse de 

la propriété nouvelle qu'il accorde à « angélus». 

La troisième conséquence de la figure, qui sera elle aussi examinée à loisir, est 

qu'elle pousse à établir de nouvelles interactions entre qualités. La figure rhétorique 

procède donc à une réorganisation des catégories issues de l'expérience. 

 

6.2. Les instruments de la réorganisation rhétorique 

 

Le rôle réorganisateur que nous venons d'assigner à la figure rhétorique, tous les 

tropes ne le jouent pas de la même manière. 

Et c'est la métaphore qui procède le plus nettement à la recatégorisation de 

l'expérience. Celle-ci fonctionne en effet sur la base d'une intersection de deux 

ensembles de propriétés encyclopédiques. Comme on l'a vu, l'intersection 

proprement dite constitue le soubassement logique de la figure. Mais l'intérêt de la 

manœuvre n'est pas de souligner la co-possession de ces propriétés encyclopédiques. 

L'effet rhétorique provient, on le sait, de l'interaction dialectique entre le degré perçu 

et le degré conçu. Dans le cas de la métaphore, la manœuvre consiste à étendre à la 

réunion des deux ensembles ce qui n'appartient qu'à son intersection, autrement dit à 

valider le maximum de traits provenant de la représentation du référent du degré 

perçu dans la représentation du conçu (par exemple à projeter le maximum de traits de« 

tigre » sur« essence », le maximum de traits de « lit » sur « plage»). La structure 

intersective de la métaphore lui permet de rapprocher des choses très différentes l'une 

de l'autre, car on trouve toujours un parallèle entre deux choses. Elle exerce ainsi une 

puissante fonction médiatrice. D'où ses importantes potentialités herméneutiques: 

établissant des connexions nouvelles dans nos structures encyclopédiques, elle permet 

de décrypter le monde de manière nouvelle. 

Face à la métaphore, les autres tropes ont un rôle médiateur ou réorganisateur plus 

faible. 

Les métonymies et les synecdoques du tout pour la partie et de la partie pour le tout 

(Sg TI et Sp TI) exploitent des relations entre entités fortement stabilisées. La méto-

nymie et ces sortes de synecdoques ne construisent pas les interactions: elles ne nous 

apprennent rien de radicalement neuf sur l'organisation du monde mais se fondent sur 

des relations déjà socialisées. Ainsi, il est impossible de s'autoriser la substitution de 
«Saussure» à «Cours de linguistique générale» si l'on ne connaît pas déjà le lien qui 

les unit, impossible de justifier la métonymie de « rosbif» pour « Anglais» si un 

discours idéologique n'a pas préalablement associé les deux représentations. TI en va 

de même pour les synecdoques TI : « la France a peur » se fonde sur un rapport déjà 

accepté entre la représentation de l'entité « France» et certains de ses composants; « 

un troupeau de mille têtes» n'est possible que si l'on a déjà décidé de voir dans la 

tête l'élément le plus représentatif d'un animal.  

Certes, ces figures dégagent des effets stylistiques qui sont loin d'être indifférents. 

Par exemple, dans les récits romanesques ou filmiques, l'effet réaliste est de fait sou 



vent obtenu par une vision morcelante, synecdochique, des objets: le détail réputé « 

vrai ». Mais sur le plan cognitif, elles se limitent à exploiter et valoriser les 

catégorisations déjà en vigueur. Quant aux synecdoques de l'espèce pour le genre et 
du genre pour l'espèce (Sg I et Sp I), on sait que leur caractère figural est souvent 

discutable: dire « l'animal bondit» ne constitue pas en soi une figure, même si l'on 

sait que l'animal en question est un chien, et même si on sait qu'il répond à un nom 

précis, Laura ou Médor. La manœuvre de généralisation ou de particularisation 

(autrement dit la désignation d'un référent par un terme qui est un hyponyme ou un 

hyperonyme du terme situé au niveau de base) est pleinement prévue par le code: on 

peut toujours désigner un membre d'une classe par l'étiquette de la classe à laquelle 

il appartient; dire par exemple «l'étudiante », ou «la fùle », alors même qu'elle 

s'appelle Eusébie ou Evguinia. Lorsqu'une généralisation ou une particularisation est 

authentiquement figurale - autrement dit, lorsqu'on a affaire à une vraie synecdoque -, 

la manœuvre de généralisation ou de particularisation va généralement de pair avec 

une modification d'encyclopédie, laquelle introduit entre degré conçu et degré perçu 

une structure logique d'intersection et non plus seulement d'inclusion. C'est dire que 

de telles figures se rapprochent de la métaphore. 

Empruntons un exemple à Raymond Queneau: «Des radis l'attendaient, et le chat 

qui miaula espérant des sardines, et Amélie (...). Le maître de maison grignote les 

végétaux, caresse l'animal et répond à l'être humain. »  

Dans cet exemple, le rapport «radis »-« végétaux» n'est pas seulement de 

généralisation. Dans le contexte domestique mis en scène par le roman, la 

généralisation attendue aurait en effet été «légumes» et non « végétaux ». 

« Végétaux» introduit en fait un autre univers général de catégorisation. Univers 

non plus domestique, mais botanique, et radicalement différent du premier: la 

catégorie «légume» n'existe pas aux yeux des botanistes, dont elle transcende les 

catégorisations (botaniquement parlant, un légume peut être un fruit - la tomate par 

exemple -, une racine - la carotte -, une tige - le poireau -, une feuille  les épinards -, 

voire une fleur: la capucine). Figure donc, et assurant par conséquent certains effets 

stylistiques (les généralisantes l confèrent, par exemple, un tour universalisant aux 

textes qui les exploitent: voir ici le cas de « être humain»), mais ce ne sont pas les 

mouvements de généralisation ou de particularisation comme tels qui assument 

l'essentiel de la manœuvre figurale, mais bien le changement de catégorie. 

La métaphore, assurant pleinement la recatégorisation grâce à sa structure 

intersective, est seille à mettre en cause d'importants principes de catégorisation. Et 

il semble d'ailleurs qu'elle frappe plus volontiers les principes fondamentaux 
(comme par exemple les oppositions animé vs inanimé), la recatégorisation produite 

par la métaphore se situant ainsi aux plus hauts niveaux de l'arbre des disjonctions. 

Car la lecture métaphorique n'a pas lieu lorsque les entités en présence sont de 

même niveau: en dehors decontextes très spéciaux, « bouleau» n'est jamais la 

métaphore de« frêne », ni« chat» de« chien ». Dans de tels cas, la réaction à l'écart 

est de type l ou de type 2. Remettant en cause les structurations les plus essentielles et 

les remplaçant par des principes nouveaux mais de même niveau de généralité, la 

métaphore a donc le plus haut rendement cognitif. Elle fonde la structure du réel. 

 

6.3. Connaissance rhétorique et connaissance scientifique: convergences et 



divergences 

 

6.3.1. Une base commune 

 

Ce qui précède nous permet de prolonger un propos que nous avons déjà tenu au 

chapitre ln, alors que nous envisagions les origines du sens, et auquel nous sommes 

déjàrevenus en 6.1. Nous y posions que la démarche rhétorique créait du sens 

exactement selon le modèle de la démarche scientifique: comme celle-ci, celle-là 

propose bien de nouveaux découpages du concevable. 

Revenons, pour mieux expliquer ceci, aux notions de qualité et d'entité, que nous 

avons examinées à ce même chapitre nI, et partons d'un exemple rhétorique précis 

déjà évoqué: celui de l'expression « de bfeus angélus ». Nous disions que cet énoncé 

reposait sur un présupposécelui de l'existence d'« angélus bleus» - et qu'en vertu du 

principe d'opposition cette existence postulait celle «d'angélus non bleus ». En créant 

de nouvelles classes, l'énoncé modifie un secteur de l'encyclopédie: il crée un axe 
«angélus incolore» vs« angélus coloré », où s'opposent deux entités nouvelles, et donc 

de nouvelles classes. Il propose en outre un embryon d'analyse de la propriété d'être 
coloré qu'il accorde à« angélus» : ici, cette analyse est menée sur l'axe «bleu» vs 

«non bleu », axe qui vient préciser la catégorie «angélus coloré ». 

Cette modification ponctuelle n'est pas sans répercussion sur l'économie générale 

de l'encyclopédie: la figure pousse en effet à établir de nouvelles relations entre qua-

lités. Une figure impose de sélectionner les qualités de l'entité mises en avant dans 
l'encyclopédie de niveau m et dans la proposition d'encyclopédie de niveau n et de 

calculer les compatibilités de ces propriétés. Si, au niveau m, on est d'accord 

d'attribuer à l'entité « angélus» les qualités « sonore» et «marial », préexistant dans 

l'encyclopédie, on s'avise aisément que la qualité« bleue », nouvellement admise 

pour l'angélus, est faiblement compatible avec « sonore» mais l'est par contre 

fortement avec « marial». 

L'important est de conclure: il n'y a pas, comme le laisse entendre une pensée 

vulgaire et paresseuse, « deux sortes de savoir ». Le savoir est un, et se réalise selon 

les mêmes procédures tant dans le discours scientifique que dans la rhétorique. Le 

premier radicalise la démarche cognitive classique, que nous avons examinée au cha-

pitre III. La deuxième la mime de manière créatrice. Grâce à l'élaboration des 

qualités et des entités, la démarche scientifique conjoint toujours deux manœuvres: 

d'une part, elle pose les unités, distinctes les unes des autres et de ce qui les entoure; 

et de l'autre, elle établit des relations entre ces unités. La rhétorique ne procède pas 

autrement: elle distingue des entités nouvelles, à quoi elle confère des qualités 

nouvelles, et qu'elle connecte de manière neuve. 

Le rhétorique apparaît ainsi comme une partie créative du système sémiotique: celle 

qui permet de faire évoluer celui-ci par la production de nouvelles relations entre 

unités et dès lors par la production de nouvelles unités. Il est donc un élément moteur, 

qui se situe en un endroit privilégié: à la frontière, toujours mobile, tracée par les 

règles du système. Un système, pour rester dynamique, doit en effet toujours 

comporter un composant évolutif. Comme on l'a dit, le lieu du rhétorique est ainsi 

paradoxal : à la fois dedans et dehors. Ceci jette une lumière nouvelle sur le problème 

de l'évolution des codes, abordé au chapitre précédent. 



 

6.3.2. Sens scientifique et sens rhétorique: trois oppositions de nature 

pragmatique 

 

Il subsiste un problème. N'y aurait-il pas, dans le cadre unique qui vient d'être 

tracé, une différence de nature entre le sens rhétorique - créé - et le sens scientifique, 

qui ne l'est pas moins? 

 Cette différence existe bien, et s'établit même sur trois 

plans. Toutefois, il faudra le noter, ces différences ne sont pas essentielles, mais 

accidentelles: elles ont une valeur pragmatique seulement. 
 

a. Stabilité vs instabilité 

 
Première opposition: le sens scientifique est par définition destiné à se stabiliser, 

tandis que le sens rhétorique tend par définition à rester instable. Par stabilité et 

instabilité, nous entendons des propriétés à la fois sociales et temporelles, comme 

l'indique le tableau qui suit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On dit volontiers que la science vise à la généralité la plus haute. Sur le plan social, 

le savoir scientifique est partagé, et la restructuration scientifique se donne pour 
universelle. Face à lui, le savoir rhétorique est par définition erratique. Individuel, il 

l'est tant dans le chef de l'émetteur que dans celui du récepteur. On voit en effet 

aisément que c'est l'émetteur qui prend la responsabilité de l'écart, et impose donc 

à son partenaire de procéder à une réévaluation. Mais ce dernier conserve toute sa 

liberté. Il peut ignorer« bleus angélus» (c'est la réaction n° 1 à l'écart) ou le 

récuser (c'est la réaction n° 5). Il peut le corriger comme une erreur (réaction n° 2). 

Mais il peut aussi l'admettre. 

S'il l'admet, il peut considérer que cette prédication vaut pour lui seul (réaction n° 

3), comme il peut en faire une loi universelle (réaction n° 4). Enfin, dans sa manœuvre 

d'admission, le partenaire a toute latitude pour calculer de manière différenciée les 

nouvelles relations entre propriétés qu'il est invité à élaborer (en mobilisant tel ou tel 



interprétant de « bleu»). 

 Sur le plan temporel, la restructuration scientifique se veut aussi universelle. C'est-à-
dire qu'elle vise la permanence (réaction n° 4). Du moins jusqu'à ce qu'un nouveau 

découpage vienne la relativiser. En face, la restructuration rhétorique se donne comme 
momentanée. Ainsi, lorsque Paul Éluard écrit: «Les saisons à l'unisson », la qualité 

nouvelle de simultanéité qui est attribuée à la relation entre les entités «saisons» 

n'est valable que le temps de la lecture ou de la remémoration du poème d'Éluard. En 

dehors de ces circonstances, notre encyclopédie continue à leur attribuer la qualité « 

successivité ». De sorte que si je dois sortir en hiver, même le cœur réchauffé par la 

poésie éluardienne, je ne manquerai pas de mettre ma petite laine. L'adage selon 

lequel il n'y a de science que du général doit donc aussi s'entendre au sens temporel. 

Nombre d'exemples historiques attestent que c'est bien dans le couple stabilité vs 

instabilité (et notamment dans son hypostase instantanéité vs permanence) que réside 

l'opposition entre le sens scientifique et le sens rhétorique. Des sens métaphoriques 

peuvent en effet se socialiser à la longue, et dès lors donner naissance à ce qui est 

socialement reconnu comme savoir scientifique. Pensons à la théologie: il y a bien, 

dans des universités contemporaines, des facultés de théologie; ceci semble indiquer 

que, pour les responsables de l'organisation des activités qu'on y mène, la théologie 

constitue une science, dont les concepts peuvent prétendre à l'universalité. Mais 

d'autres, on le sait, considèrent que ces concepts sont comparables à ceux de la poésie. 

On peut multiplier les exemples de ce genre: le matérialisme dialectique était naguère 

sujet obligatoire dans certaines Facultés, alors que certains n'hésitent pas à y voir une 

sorte de théologie. On connaît, historiquement, beaucoup de cas d'énoncés ayant fait 

autrefois l'objet d'une lecture stable, mais qui font aujourd'hui l'objet d'une lecture 

instable: c'est le cas des textes religieux à l'origine, et lus aujourd'hui comme de la 

poésie. Mais l'inverse est vrai: des prédications instables à un moment donné - 

comme « la terre est ronde» ou « le sang circule» - peuvent ultérieurement faire l'objet 

d'une approche qui les rend stables. 

On voit donc que le couple stabilité vs instabilité n'est pas donné: c'est la décision 

pragmatique de conférer stabilité ou instabilité à un système qui fait verser celui-ci du 

côté de la science ou de la rhétorique. Songeons à des énoncés comme « ceci est mon 

corps ». Ce fut, à certaines époques, la décision d'y voir une figure ou non qui faisait 

de son interprète un orthodoxe ou un hérétique. Un même énoncé peut donc 

correspondre à deux actes de langage: un acte scientifique et un acte rhétorique. 

L'opposition stabilité vs instabilité présente deux corollaires. 

Le premier est que, la science se donnant comme générale, on y perd toute 

appréhension phénoménologique des phénomènes dont elle s'occupe. Tout le monde 

peut voir des pommes tomber, les prendre sur la tête, les ramasser, les croquer. Mais 

quand un Newton en tire la loi d'attraction des masses, le fait de la chute des corps 

s'éloigne de nous, qu'il s'agisse de ceux des fruits ou de ceux des banquiers à Wall 

Street. La restructuration rhétorique - qu'elle œuvre dans le champ esthétique ou 

philosophique – vise bien, elle, à assurer cette appréhension phénoménologique. 

Le second corollaire est que la stabilité (permanence + universalité) rend les choses 

comparables. Elle autorise la prévision, qui est une des missions que s'assigne la 

science. Le discours rhétorique, lui, n'autorise des comparaisons que dans l'instant. 

Il sape donc toute prévisibilité. 



 

b. Restriction vs provignement 

 

La deuxième opposition réside dans le caractère autorégulé du discours scientifique. 

Celui-ci se donne des règles très restrictives. Ce sont par exemple les principes 

d'économie, de non-contradiction, du tiers-exclu, de biunivocité. C'est avec ces 

règles que rompt le système encyclopédique créé par la figure. Prenons l'exemple« 

d'incolores idées vertes dorment furieusement ». Cet énoncéétablit l'existence d'un 

univers conceptuel structuré demanière à ce que « verte» devienne une sous-catégorie 

de « incolore », et qu'existe, de manière plus générale, la catégorie « incolore coloré». 

Ceci apparaît comme une contradiction par rapport à l'état du système connu mais 

aussi aux principes de la pensée scientifique tels que définis plus haut. Mais insistons 

une fois de plus sur le fait que l'opposition est de nature pragmatique: il s'agit là de 
normes du discours (niveau m). Sur le plan des structures, les deux discours créent des 

oppositions de la même manière. 
 

c. Falsifiabilité vs infalsifiabilité 

 

La troisième opposition est la suivante: les catégorisations scientifiques sont 

falsifiables, ce qui n'est pas le cas des catégorisations rhétoriques. 

Par falsifiable ou vérifiable, on pourrait d'abord évidemment entendre que les 

énoncés scientifique et rhétorique ne peuvent de la même manière être confrontés à 

l'expérience, expérience qui permet de juger une assertion vraie ou fausse. On ne 

peut en effet soumettre un quelconque angélus à un examen visuel, qui démontrerait 

la fausseté de l'assertion selon laquelle des angélus peuvent être bleus. Mais, 

contrairement à une idée répandue, les propositions rhétoriques ne se définissent pas 

par leur fausseté. Comme on l'a vu (paragraphe 3.2.3), on peut introduire la négation 

dans l'exemple canonique / Achille est un lion/, ce qui donne /Achille n'est pas un 

lion/. Un énoncé vrai comme celui-là, ou comme /nul homme n'est une île/, reste 

toutefois métaphorique, en application du principe de coopération: on a expliqué 

pourquoi. Malgré la vérité, l'écart subsiste donc. 

Le critère de la vérifiabilité, en tant qu'il découle de l'expérimentation, est donc 

impertinent pour distinguer le discours scientifique du discours rhétorique. 

II faut plutôt penser à une falsifiabilité ou vérifiabilité toutes discursives, résidant 

dans le mécanisme d'appropriation des énoncés. Dans l'univers scientifique, on 

fait un certain usage des énoncés: un énoncé falsifié est rejeté, et ne peut donc 

modifier l'encyclopédie; l'attribution de qualité qui s'est révélée insatisfaisante 

est abandonnée, et une autre est recherchée, qui peut ne rien avoir en commun avec 

la première. Dans l'usage rhétorique des énoncés, la lecture insatisfaisante peut 

également laisser la place à une recherche de lecture plus satisfaisante. Mais la 

différence est qu'ici la première lecture peut encore servir. Tout falsifié qu'il soit, 

un énoncé peut donc être assumé, et modifier l'encyclopédie. 

Prenons un exemple à Henri Michaux. S'adressant au malheur, le poète déclare /Je 

suis ta ruine/. Mais /ruine/ peut avoir deux sens: celui de (a) «action de détruire» 

mais aussi celui de (b) « ce qui découle de l'action de détruire». Ces deux 

interprétants permettent de proposer deux paraphrases différentes de l'énoncé: «Je 



te détruis» (avec (a)) et «J'ai été détruit par toi» (avec (b)). Différentes, ces 

interprétations sont même antinomiques, puisque celui qui parle est dans la première 

hypothèse sujet du processus et objet de ce processus dans la seconde. Le contexte 

immédiat ne permet pas de trancher. Et on peut même assumer simultanément les 

deux lectures, bien qu'elles soient antinomiques. 

Bref, l'usage rhétorique des énoncés est cumulatif, alors que le scientifique est 

malthusien: tout fait farine à son moulin. Polysémique, il l'est doublement: non 

seulement les unités qu'il agence peuvent avoir plusieurs sens, mais encore il 

juxtapose les lectures; les hiérarchisant peut-être, mais sans les ramener à l'unité. 

Plus encore que les autres, cette dernière opposition est de type pragmatique: la 

restructuration scientifique est perçue comme assurant une meilleure prise sur les 

choses; elle est vécue sur le mode réaliste. La science, comme institution, se dote 

d'un exécutif, externe à ellemême, susceptible de modifier la vie quotidienne de 

chacun. La restructuration rhétorique, elle, est vécue sur le mode fantasmatique: elle 

joue du « comme si », mime les démarches scientifiques, et ses catégories nouvelles 

sont proposées sans danger et à titre exploratoire. 

 

7. Généralité du modèle rhétorique 

 

Le modèle qui vient d'être proposé - quoique l'ayant été à partir d'une réflexion 
sur l' elocutio et dans une perspective linguistique - débouche bien sur une rhétorique 

générale. Générale dans la mesure où elle est fondée sur une matrice simple 

engendrant non seulement les tropes, mais aussi toutes les autres figures, sans en 

privilégier aucune (et surtout pas la métaphore, trop souvent prise pour« figure 

centrale» et trop souvent limitée au mot), et sans en mépriser aucune. Générale encore 
en ceci que sa portée déborde spectaculairement le cadre de l'elocutio, puisque 

l'analyse des tropes révèle des processus symbolisateurs et sémiotiques fondamentaux. 

Générale enfin dans la mesure où elle étend considérablement le champ de la figure 

jusqu'à englober toutes les formes du discours. 

À y bien regarder, l'hypothèse d'une grande rhétorique est postulée par le projet 

même de la sémiotique. Car s'il y a une rhétorique linguistique et si par ailleurs 

existent des lois générales de la communication et de la signification - ce qui constitue 

bien le postulat de la sémiotique -, alors il doit exister une rhétorique générale dont les 

règles peuvent rendre compte des phénomènes rhétoriques se manifestant dans divers 

champs sémiotiques. Nous allons voir, dans le dernier chapitre, comment le rhétorique 

se manifeste dans le domaine de l'iconisme visuel. 

 

 



CHAPITRE IX 

Problème d’une sémiotique des icônes visuelle 

 

1. Introduction 

 

Le présent chapitre porte sur les icônes visuelles (lorsqu'on y utilisera le mot icône 

tout court; c'est ce sens visuel qu'il aura). 

On a choisi cet exemple précis pour aborder de manière plus technique certains des 

problèmes évoqués. Également pour corriger l'impression, peut-être donnée par le 

début de l'exposé, que la sémiotique constitue un corps de doctrine bien établi; plus 

franchement que dans les autres chapitres, on ménagera donc une place à certaines 

controverses, par exemple sur la motivation. 

On peut tout de suite commencer par préciser ceci: d'une part, il Y a des signes 

iconiques autres que visuels. De l'autre, la considération du canal ne suffit pas à 

délimiter une sémiotique. De sorte qu'il n'y a pas de« sémiotique visuelle», comme 

on l'affirme fréquemment. Reprenons ces deux points, le premier brièvement, le 

second demanière un peu plus détaillée. 

 

1.1. Icônes non visuelles 

 

Tout d'abord, un certain nombre d'exemples sauront nous persuader que des signes 

iconiques, c'est-à-dire des signes motivés par ressemblance, transitent par d'autres 

canaux que la vue. Exemples d'icônes auditives: imitations de cris d'oiseaux par des 

appeaux, bruitages de 
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élaboré ou stimulus d'autre part, et leurs déplacements respectifs). 

Ces transformations sont présentées de façon systématique dans le tableau de la page 

précédente, illustré par quelques exemples. En abscisse, les familles qui viennent 

d'être définies; en ordonnée, les opérations générales qui sont à la base de la 

transformation. Ces opérations sont, on ne s'en étonnera pas, les mêmes que celles qui 

président à la production de la figure de rhétorique, dont on a vu qu'elles constituaient 

également des transformations. 

 

3.1. Transformations géométriques 

 

 On en fournira trois exemples: les projections, les homothéties, les transformations 

topologiques. 
Les homothéties, négatives ou positives, sont relativement simples. Ce sont les 

transformations qui jouent sur les dimensions, mais conservent les angles. Ainsi, si l'on 



agrandit un carré, la longueur des côtés sera modifiée mais les quatre angles seront 

toujours droits. Une photo d'identité connaît un tel type de réduction par homothétie. 
Les projections sont plus complexes. La projection est une relation géométrique telle 

que chaque point d'une surface, courbe par exemple, puisse se retrouver sur une autre 

surface, plane celle-là. Les angles peuvent ici être modifiés. Les cartes de géographie, 

qui connaissent déjà des homothéties, sont aussi obtenues par projection. Elles offrent 

d'ailleurs l'occasion de se rendre compte qu'il existe de nombreuses techniques 

différentes de projection : on va y revenir avec un exemple précis. Mais la carte n'est 

pas le seul type de message iconique où l'on utilise la projection; on retrouve 

évidemment le phénomène dans tous les cas où l'on passe d'un référent à trois 

dimensions à un stimulus à deux dimensions: dessin, photo, fresque, plan d'architecte, 

plan de montage, etc. 
Les transformations topologiques ne conservent ni les dimensions ni les orientations, 

mais seulement de grandes caractéristiques comme « ouvert» et «fermé », « à l'inté-

rieur» ou «à l'extérieur ». Ainsi, d'un point de vue topologique, carré et cercle - que 

l'on a coutume d'opposer sont équivalents (d'ailleurs, les tentatives de transforma-

tions de l'un en l'autre sont nombreuses dans toutes les cultures, depuis le mandala 

extrême-oriental jusqu'aux œuvres de Vasarely). Le plan du métro de Londres, par 

exemple, procède non seulement d'une projection (dans un tel plan, on néglige les 

changements de niveaux de profondeur), non seulement d'homothéties aboutissant à la 

réduction, mais aussi de transformations topologiques. Chaque trajet entre deux stations, 

aussi accidenté soit-il, y est figuré par un simple /segment de droite/, ces segments 

n'ayant au demeurant sur le plan que quelques orientations possibles (horizontale, 

verticale, diagonale) : on n'a conservé du référent que le trait de « lien»; les stations 

elles-mêmes sont figurées par un /cercle/: on n'en a conservé que le caractère clos. 

Avec ce dernier type de transformation, on s'éloigne des transformations 

géométriques telles qu'on les entendait auparavant, et on se donne les moyens de 

rendre compte de toutes les procédures de stylisation. 

 

3.2. Transformations analytiques 

 

L'analytique applique à la géométrie les procédés de l'algèbre. C'est dire qu'elle 

permet de donner une représentation modélisée de phénomènes spatiaux pouvant 

prendre une infinité de valeurs. On se souviendra par exemple que c'est de 

l'analytique que l'on se sert pour représenter par une courbe toutes les valeurs d'une 

équation du premier degré à deux inconnues. 

Prenons un exemple assez technique. Celui d'une transformation pourtant très 
courante: la discrétisation. Comme son nom l'indique, c'est une transformation qui 

permet de passer d'un continu à une représentation où les unités sont nettement 

séparées les unes des autres. C'est elle qui rend par exemple compte de 

l'équivalence entre la cathédrale de Rouen peinte par Monet - avec son flou 

caractéristique - et le dessin au trait qui en sera tiré pour illustrer un prospectus 

touristique, ou une photo bien nette de cette même cathédrale. Dans le premier cas, la 

limite entre le ciel et le monument n'est pas nette et, si l'on parcourait le tableau d'un 

regard myope, on ne saurait pas au juste quand on passe de l'un à l'autre: la 

représentation est continue. Ce n'est évidemment pas le cas du dessin ou de la photo 



nette: on sait exactement où l'on en est, et la représentation tant du ciel que du 

monument est discrète. 

 Expliquons avec un peu plus de détails comment fonctionne la discrétisation. 

 Soit l'énoncé visuel (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J'y fais circuler, le long de l'axe ab, un appareil sensible à la luminance. Cet 

appareil fournit un tracé que l'on trouve à l'image II (la courbe est la plus basse au 

moment où l'œil de l'appareil est entré dans la zone où la luminance est la plus faible). 

Je puis faire subir au tracé II une différenciation. J'obtiens III, qui est dite «dérivée ». 

Le tracé III affiche une valeur zéro pour toutes les zones de II où le signal est constant, 

que ce signal ait une valeur élevée ou basse. Lorsque le signal augmente, on a une 

dérivée positive; inversement, lorsque le signal diminue, la dérivée prend des valeurs 

négatives. Les valeurs de la dérivée - qu'elles soient positives ou négatives - passent 

par un maximum pour le point où la pente est forte. C'est pourquoi la dérivée peut 

présenter des pics très accentués, même pour des changements faibles de 1 : il suffit 

que ces changements soient brusques. Concluons: les dérivées sont un mode de 

représentation de la discrétisation. 

La discrétisation fournit un modèle de la relation entre un dégradé et une opposition 

entre deux plages nettement séparées: elle concentre toute l'information de l'énoncé 

aux limites des figures; et entre ces limites, elle laisse subsister des plages homogènes 

contenant une information nulle. C'est par exemple le cas du dessin au trait, dont le 

style « ligne claire» en bande dessinée donne une bonne idée. Entre les traits, c'est en 

fait le vide: toute l'information est concentrée dans les zones délimitant les plages. 
Une autre famille de transformations analytiques est constituée par les filtrages, 

transformations qui portent sur des propriétés de la lumière, ou, plus précisément, sur 

les trois paramètres de la couleur, déjà décrits dans notre examen du signe plastique. 

Ces paramètres, sur lesquels on joue volontiers sur son téléviseur, sont: la dominance 

chromatique (autrement dit la nuance colorée: rouge, jaune, etc.), la luminance (ou 

brillance) et la saturation (proportion de la dominante chromatique et du blanc dans le 

mélange). 

Les filtrages sont ainsi appelés parce qu'ils ne conservent qu'un ou deux des trois 

paramètres de la couleur. Les autres paramètres sont donc soit supprimés, soit neutra-

lisés, c'est-à-dire fixés sur une valeur donnée. On peut ainsi neutraliser le paramètre 



de la dominance : on obtient toutes les techniques de monochromie (sanguine, sépia, 

bleus d'architecte, camaïeu.. .). Neutralisons le paramètre de la saturation, en le 

bloquant lui aussi sur une valeur donnée: on obtient les aplats, comme dans la bande 

dessinée « ligne claire» (toutes les zones du chandail de Tintin ont la même saturation 

de bleu). Neutralisons les paramètres de la dominance et de la saturation: on obtient le 

noir et blanc... 

 

3.3. Transformations optiques 

 

L'optique géométrique est la science qui a pour objet les phénomènes de réflexion 

et de réfraction. Les transformations optiques sont donc des opérations qui affectent les 

caractéristiques optiques de l'image. 

Parmi ces transformations, on citera celles qui jouent sur les contrastes, lesquels 

peuvent être accentués ou adoucis (ce que les photographes savent bien). Importantes 

aussi sont celles qui jouent sur la netteté et la profondeur de champ: tant en photo 

qu'en peinture, on peut décider de présenter tous les plans avec la même netteté, ou 

au contraire de laisser flous le premier plan et l'arrière-plan. 

 

3.4. Transformations cinétiques 

 

Ici, c'est le destinataire qui, en changeant sa position et donc son angle de vision, 

produit la transformation. 

Chaque énoncé visuel suppose en effet un ou des points de vision où une lecture 

satisfaisante de l'énoncé peut s' élaborer; autrement dit, conformément à la 

défInition générale qu'on a donnée de l'instance réceptrice, les modes de 

réception d'un énoncé sont inscrits dans cet énoncé. 

L'angle de vue, ou la distance, sont ainsi pragmatiquement codés: un tableau 

demande à être vu d'un point fIxe situé perpendiculairement à lui, mais une 

sculpture est souvent conçue de manière à autoriser le mouvement de l'observateur 

autour d'elle et donc une vision circumambulatoire. 

La transformation cinétique s'opère lors du passage d'un de ces points de vision à 

un autre. 

Regarder un Monet ou un Seurat de près permet certes une lecture satisfaisante pour 

un amateur d'art abstrait. Mais ce n'est pas l'idéal pour un aficionado 

d'impressionnisme: pour intégrer l'ensemble des taches lumineuses ou des points à 

un spectacle iconique, il lui faut prendre un certain recul. Même remarque pour les 

célèbres compositions d'Arcimboldo: si l'on est trop près, on distingue seulement 

des légumes ou des fruits, et non un visage composé avec ces végétaux; mais trop 

loin, on ne verrait sans doute que le visage, et non les détails dont il est fait. Or la 

réussite de l'énoncé tient dans la coexistence des deux lectures possibles: un visage, 

oui, mais un visage fait de fruits, ou de fleurs. 

Le déplacement longitudinal du récepteur peut donc opérer des transformations. TI 

en va de même pour le déplacement latéral, qui peut jouer sur l'anamorphose. 
Dans le tableau de Holbein Les ambassadeurs, la chose informe que l'on distingue 

de face devient une tête de mort lorsqu'on se déplace latéralement et que l'on 

aboutit à un point de vue faisant un angle très aigu avec le plan du tableau. Pour lire 



tous les éléments d'un tel énoncé, il faut donc se déplacer. 

 

3.5. Transformation, style et valeur 

 

La considération des transformations nous permet d'appliquer la notion de style à 

l'énoncé iconique. 

Dans un stimulus iconique, nous trouvons deux sousensembles de traits. D'une part 

le sous-ensemble (a) des traits qui sont fournis par le référent lui -même, et de l'autre 

le sous-ensemble (b) de ceux qui n'en proviennent pas. Ce sous-ensemble (b) ne peut 

jamais être vide: par défInition, un signe est autre chose que ce à quoi il renvoie, de 

sorte qu'il est nécessaire, dans une icône, que des traits viennent montrer que le 

stimulus n'est pas le référent. Mais d'où proviennent les traits de (b) ? Par définition, 

ils ne peuvent provenir du référent. Dès lors, ils ne peuvent provenir que de l'instance 

productrice d'image (cette instance productrice pouvant être une machine ou un 

humain). 

Ce schéma simple a pour premier avantage de situer d'emblée l'icône en position 

médiatrice entre le référent et le producteur. Car, par la transformation, l'icône retient 

quelque chose à la fois du sujet et de l'objet. Lorsqu'il peint prétendument un paysage, 

un peintre se peint autant qu'il peint ce paysage. Et les transformations permettent de 

remonter jusqu'à lui autant qu'au référent. 

Car les transformations opérées à partir d'un même référent peuvent aboutir à des 

stimuli variant profondément. À partir d'un même chat on peut arriver à un dessin très 

stylisé, ou hyperréaliste, ou romantique, ou psychédélique, etc. 

Tous les choix opérés lors des transformations ont évidemment une signification, qui 

est de l'ordre de la connotation. 

Cette signification peut être esthétique, ethnologique, voire pragmatique et 

idéologique. 

Lorsque les transformations se présentent en groupes stables, elles constituent un style 

contribuant à rendre l'énoncé reconnaissable entre tous. Le style pictural pré-

raphaélite anglais ne saurait être confondu avec le style pictural cubiste, ni 

l'impressionniste avec le modem style ou avec le style « ligne claire» d'une certaine 

école de bande dessinée. Sur le plan ethnologique, le fait d'opter pour tel type de 

transformation peut renvoyer à l'appartenance à telle culture, qui se démarque des 

autres en privilégiant tel type de représentation (le portrait est nécessairement de profil 

dans l'Égypte ancienne). Ceci peut aussi être dit des styles individuels. Tout 

producteur de signe iconique se singularise en effet par le recours à un certain ensemble 

de transformations privilégiées. C'est donc au cours de la transformation que 

s'individualise l'énoncé, et que s'élaborent les connotations. 

Mais le style, produit par la possibilité d'opter pour telle transformation plutôt que 

telle autre, n'a pas pour seul effet de rendre reconnaissable un énoncé en le rapportant 

à son énonciateur, singulier ou collectif. Il permet aussi de mettre en évidence les choix 

utilitaires ou idéologiques de cet énonciateur, singulier ou collectif. 

En effet, c'est toujours en fonction de l'usage auquel on réserve le signe iconique 

que l'on opte pour tel ou tel type de transformation. De sorte qu'au cours de la trans-

formation, le producteur mettra en valeur tel ou tel trait du référent, dans un choix 

nécessairement significatif. Ainsi, pour des raisons pratiques, les plans de villes met-



tent en évidence les liaisons entre les points que sont les centres dignes d'intérêt, et 

ceux des réseaux de transport en commun insistent, comme on l'a vu, sur ces liaisons, 

mais aussi, par exemple, sur la discrimination des lignes (figurées par des couleurs 

différentes). Si le plan du métro de Londres n'offre que des segments de droite, à la 

longueur et à l'orientation indifférentes, cela n'a rien pour étonner: ce type de plan est 

destiné à un voyageur qui n'a à se soucier ni de la distance exacte entre deux stations, 

ni des courbes que la ligne trace, ni de ses montées et de ses descentes. . . 

L'impact idéologique de la transformation étonnera peut-être un peu plus. Mais on a 

noté par exemple que la projection Mercator, la plus couramment utilisée dans nos 

atlas, ne rend guère compte du rapport des surfaces, et qu'elle donne dès lors 

l'impression que la zone tempérée de l'hémisphère Nord - celle où se situent les 

pays développés - est plus étendue qu'elle ne l'est dans la réalité. Ceux qui sont 

soucieux de rendre sa place au tiers-monde dans nos représentations symboliques 

optent donc pour un autre type de projection, qui donnera une meilleure idée de la 

superficie des zones équatoriale et tropicale. Pour des raisons idéologiques, on pourra, 

par exemple, procéder à des transformations mettant en évidence un trait connoté 

négativement. C'est ce dont la caricature raciste ne se prive pas, tantôt grossissant les 

nez, tantôt les aplatissant, ou accentuant la fermeture des yeux, ou la dominante 

chromatique de la peau. . . 

Cet aperçu sur le mode de fonctionnement du signe iconique visuel laisse de côté des 

problèmes importants.  

Ceux de l'articulation et celui de la syntaxe, par exemple; ils seront traités ici de 

manière cavalière (paragraphe 5). 

Deux de ces problèmes devront toutefois nous retenir un peu plus longtemps. Le 

premier pour l'importance que la sémiotique iconique lui confère traditionnellement: 

c'est celui de la motivation (paragraphe 4). Le second pour son importance théorique: 

celui de la sémioticit~ ou de la non-sémioticité des faits visuels (paragraphe 6) ; cette 

dernière toute sémiotique des icônes visuelles; quand un fait visuel est-il iconique? 

Nous prolongerons la réflexion par un examen des techniques qui permettent à 

l'image fixe de signifier le mouvement (paragraphe 7) et par une approche de la rhé-

torique iconique (paragraphe 8). 

 

4. La motivation 

 

Une conséquence de la structuration tétradique du signe iconique est qu'elle nous 

amène à reprendre le débat sur le concept de motivation, débat qui a été animé par 

des personnalités de premier plan telles que Peirce, Morris, Eco, etc. Ce débat a été si 

compliqué que nombre de théoriciens l'ont aujourd'hui réglé de manière radicale: 

par l'élimination pure et simple de la notion. 

 

4.1. L'impossible motivation 

 

II est bien vrai que cette notion présente des difficultés peu sunnontables. On ne peut 

en tout cas se satisfaire de fonnules comme celle qui consiste à dire qu'un signe est 

motivé lorsqu'il présente «certains traits de ressemblance» avec son référent. On a 

ainsi tôt fait d'observer qu'il y a plus de ressemblance entre une photo (d'un 



personnage par exemple) et une autre photo (d'un monument par exemple) qu'entre 

la première et le personnage! 

L'ambiguïté - irritante - de la notion de motivation provient sans doute du fait qu'on 

a voulu enfenner le phénomène dans une défInition unitaire. Par motivation, on entend 

en effet fréquemment deux relations bien différentes. Mais cette différence ne pouvait 

apparaître claire ment lorsqu'on s'en tenait à une structure binaire du signe iconique. 

Ces deux relations sont: (a) l'identité partielle du stimulus avec le référent (identité 

que nous avons décrite grâce aux transfonnations) et (b) la conformité aux caractères 

du type. C'est faute d'avoir distingué ces deux axes qu'on a pu affmner que le signe 

iconique ne présentait aucun élément matériel commun avec les choses, et que la 

motivation n'était rien d'autre qu'une illusion référentielle: c' est (partiellement) 

vrai pour le second axe (b), mais c'est abusivement simplifIer les choses pour le 

premier (a) 

 

4.2. Solution: deux axes de motivation 

 

La notion de type pennet de distinguer l'axe stimulus référent, d'une part, du 

parcours stimulus-signifiant-type, d'autre part. Du coup, il devient possible de 

maintenir la notion de motivation. Mais, comme on va le voir, celle-ci va se trouver 

fortement relativisée. 

Nous pouvons refonnuler comme suit la relation de motivation: (a) par rapport au 

référent, un stimulus peut être dit motivé lorsqu'on peut lui appliquer des transfor-

mations pennettant de restituer la structure du référent ; (b) par rapport au signifiant, 

un stimulus peut être dit motivé lorsqu'il est confonne à ce signifIant, dont il autorise 

la reconnaissance. 

Ces deux modalités de la motivation ne sont pas indépendantes. La première - qui a 

trait à la transfonnation est subordonnée à la seconde, fondée sur la confonnité. Car 

pour que l'on puisse parler de motivation sur le premier axe, il est nécessaire que les 

transfonnations soient appliquées de manière telle que le transfonné et le transfonnat 

apparaissent comme confonnes au même type. La notion de co-typie nous a ainsi pennis 

de prévenir une objection facile qui pourrait se fonnuler de la sorte: étant donné que 

n'importe quelle séquence de transfonnations peut être appliquée à une configuration 

spatiale, n'importe quel objet peut être dit motivé par rapport à un autre (pour affInner: 

«ceci est une pipe» devant le dessin d'un képi, il suffIt de postuler l'application de 

règles analytiques de discrétisation et de filtrage, une règle géométrique 

d'homothétie...). La règle de co-typie impose de conserver au stimulus une structure 

telle que celui-ci reste identifiable comme actualisation du type dont le référent est 

aussi une actualisation. Ceci interdit donc de prendre une photo d'un personnage pour 

le signe motivé de la photo d'un monument. 

Ainsi, si l'on peut conserver la notion de motivation, notamment grâce à une 

description rigoureuse des transfonnations, on voit que cette motivation ne fonctionne 

que dans le cadre d'une co-typie qui, elle, est cùlturelle et donc arbitraire. Dans 

l'icône comme dans les autres signes, c'est donc l'arbitrarité qui domine. 

 

5. Articulation et syntaxe 

 



Les signes iconiques connaissent une double articulation. Cependant, celle-ci ne 

fonctionne pas exactement de la même manière que dans les signes linguistiques. 

Sur le plan des unités signifIcatives (nous reviendrons aux unités distinctives au 

paragraphe 5.5), on trouve trois types de relations entre unités. Leur rôle est (a) de 

donner leur sens à une unité donnée, en inscrivant ces unités sur une isotopie, et (b) de 

donner le statut de sous-unité ou de super-unité à une entité donnée. Ces trois relations 

sont la subordination, la superordination et la coordination. Une entité peut entretenir les 

trois types de relation avec ses voisines. À ces trois relations, on pourra en ajouter une 

quatrième, légèrement différente: la préordination. 

Partons de l'exemple d'une «tête », représentée par un simple /cercle/. En soi, ce 

/cercle/ peut renvoyer à de multiples types. Il pourrait renvoyer à « soleil », «ballon de 

football», « pièce de monnaie» aussi bien qu'à « tête». . . Ce sont les relations que le 

stimulus entretient avec d'autres unités qui vont relever le niveau de la redondance et 

donner son statut précis à ce tracé circulaire. Ces relations, nous les appellerons 
déterminations. 

 

5.1. Quatre relations entre unités significatives: 

subordination,superordination,coordination, préordination 

 

Le /cercle/ peut apparaître au sommet de ce qui par ailleurs peut être identifié comme 

« corps humain» : il sera dès lors identifié comme le signifiant correspondant à une 
«tête », grâce à la relation de subordination qu'il entretient avec ce /corps humain/. On 

dira que « corps humain» est un supratype par rapport au type «tête », «tête» étant, bien 
sûr, sous-type par rapport à« corps humain ». Il y a ici détermination externe: le statut 

de « tête» qu'a le /cercle/ est déterminé par des éléments extérieurs à lui. 

Il peut ne pas connaître cette subordination. Mais alors, pour être identifié comme 

«tête », il faudra que le /cercle/ domine hiérarchiquement d'autres unités, unités qui 

seraient, elles, identifiables comme «yeux », «nez », «bouche », etc. L'identification 
aura lieu ici grâce à la superordination. Ici, c'est «tête» qui joue le rôle de supratype 

par rapport à « yeux », «nez », «bouche ». Il y a détermination interne. 

Une unité peut aussi être identifiée par coordination. Dans un dessin d'une troupe 

que l'on passe en revue, seuls les soldats du premier rang sont dessinés avec des têtes 

identifiables comme «têtes» grâce à la superordination (on voit les yeux, le nez, etc., de 

ces têtes) ou à la subordination (on voit qu'elles sont sur un corps). Mais derrière les 

premiers rangs, on s'est contenté d'esquisser quelques lignes courbes. Comme ces 

courbes riment avec celles qui font partie des têtes du premier rang, on déduit qu'il 

s'agit également de «têtes ». Elles sont ici identifiées par coordination. Un «œil» peut 

aussi être identifié comme œil par coordination avec l'autre« œil ». La détermination 
est également externe. 

À côté des trois relations de superordination, de subordination et de coordination, on 
devrait sans doute ménager une place à un quatrième type de relation: la préordination. 

 On pense ici aux séquences de signes iconiques organisées de manière telle que l'un 
d'entre eux prend son sens grâce au précédent. Dans Alice au pays des merveilles, le 

chat de Cheshire finit par se réduire à son seul sourire, mais il reste néanmoins pour 

nous un chat, car nous avons pu observer toutes les étapes de sa réduction. Devant la 

/poire/, déjà commentée, nous identifions encore certaines unités comme renvoyant à« 



Louis-Philippe ». Dans ce cas, c'est la narration qui a relevé le niveau de la 

redondance. Le cinéma, la bande dessinée, les séquences de publicité dans les 

journaux ou sur les panneaux offrent maints autres exemples de préordination. 

 

5.2. Des relations dialectiques 

 

Ces relations de détermination sont dialectiques. En d'autres termes, toute unité est 

identifiée comme telle grâce à ses voisines, sans qu'il y ait un ordre d'identifica tion 

imposé. Ceci est évidemment rendu possible par le caractère spatial de la syntaxe 

iconique et la perception simultanée que cette dernière autorise. Ainsi, dans le des sin 

très schématique du petit bonhomme du jeu du pendu, le «corps» est identifié comme 

corps grâce à la «tête », mais, simultanément, la «tête» l'est grâce au «corps ». Ces 

trois relations peuvent donc jouer isolément ou simultanément. La « tête» peut être 

identifiée à la fois parce qu'elle est au-dessus d'un «corps» (subordination) et qu'elle 

possède les sous-unités «yeux» et« nez» (superordination). La présence simultanée de 

ces relations relève le niveau de redondance, et confirme donc l'isotopie sur laquelle 

les différentes unités s'inscrivent. 

Ceci est dû au fait que ces relations introduisent la redondance dans l'énoncé. Le jeu 

simultané du corps et de la tête élève le niveau de la redondance au point que l'on 

peut identifier le type «corps» (muni d'une «tête»). Isolément, les signifiants de /corps/ 

et de /tête/ ne déboucheraient peut-être sur aucune identification. 

 

5.3. Trois niveaux d'unités: sous-type, type, supratype 

 

Si le /rond/ est identifié comme correspondant à une « tête », grâce à la relation de 

subordination, on dira que «corps humain» est un supratype par rapport au type «tête ». 

Si elle l'est grâce à la relation de superordination par rapport à « yeux », «nez », et 

«bouche », on dira que « yeux », «nez », et «bouche» sont des sous-types de « tête ». 

Bien sûr, les unités dégagées n'ont pas de statut stable. Elles ne reçoivent leur statut 

de sous-type, type, supratype que du rapport qu'elles entretiennent avec les autres: 

ainsi la « tête» est une superunité - un supratype - par rapport au « nez », mais constitue 

une sous-unité - un sous-type par rapport à « personne humaine». 

 

5.4. De l'articulation à la syntaxe 

 

Ce qui précède montre assez qu'il y a bien une syntaxe dans l'icône visuelle, 

contrairement à ce qu'ont affirmé certains linguistes. Ceux-ci ne peuvent tenir leur 

position qu'en faisant du trait« successivité », capital dans la syntaxe de la langue, 

quelque chose d'essentiel dans la définition de toute syntaxe. 

Mais ils se trompent: nous avons montré au chapitre IV qu'à côté des chronosyntaxes, 

ou syntaxes linéaires - dont la syntaxe linguistique offre un bon exemple -, on pouvait 

trouver des toposyntaxes, ou syntaxes tabulaires. Les relations de subordination, de 

superordination et de coordination que nous venons d'examiner constituent des règles 

de fonctionnement d'une syntaxe tabulaire. 

Une autre différence importante entre la chrono syntaxe linguistique et la 

toposyntaxe iconique est le fait que la première dispose de morphèmes spécialisés, par 



exemple pour indiquer la subordination ou la comparaison, ce que ne présente pas la 

seconde. La chrono syntaxe linguistique est donc ce que nous avons nommé une 

syntaxe à marques explicites. La toposyntaxe du signe iconique visuel est une syntaxe 

à marques implicites. De sorte que cette syntaxe iconique dispose de procédures que 

l'on serait en peine de trouver dans la syntaxe linguistique: symétries spatiales, 

proximités, contrastes, etc. 

Articulation et syntaxe doivent être traitées de manière conjointe, ici plus 

qu'ailleurs. 

En principe, dans aucune sémiotique, on ne peut faire le départ entre ces deux types 

de phénomènes: en montant dans la hiérarchie, ce sont toujours des unités que l'on 

retrouve, quel que soit leur rang. Cependant, dans pas mal de sémiotiques, on peut 

marquer des frontières assez nettes entre les différents niveaux hiérarchiques 

dégagés. Ainsi, dans le langage verbal, on a de bonnes raisons de traiter à part le 

monème et la phrase, la phrase et le texte. C'est que chacune de ces unités a un 

comportement qui lui est propre, et qui la différencie fortement de ses supérieures ou 

de ses inférieures.  

Dans la sémiotique iconique, il est difficile de trouver un équivalent du monème et 

de la phrase, de la phrase et du texte. Les unités dégagées sont de même nature, et 

c'est de manière continue que l'on passe des petites unités à des ensembles fort 

vastes: nez, oreille, tête, buste, planche anatomique, corps humain, groupe équestre, 

couple, bourgeois de Calais, régiment, foules, âmes au Jugement dernier, sont des 

niveaux que nous pouvons assurément distinguer. Mais, tous acceptables, ils ne se 

différencient pas fondamentalement. 

Deuxième remarque. Cette hiérarchie souple entre les unités iconiques semble 

déboucher sur un emboîtement vertigineux: pas de fin vers le haut, et pas davantage 

vers le bas. Ici comme ailleurs, cependant, joue l'encyclopédie. Cette encyclopédie 

gère le jeu des relations grâce àdes règles pragmatiques. Elle rend en effet certaines 

unités plus solides que d'autres dans nos codes (ainsi, l'unitédu corps humain n'est 

guère discutable à nos yeux, et cette perspective anthropocentrique nous suggère 

qu'il passe là une sorte de frontière, illusoire évidemment). D'autre part, pour des 

raisons pratiques, l'encyclopédie impose certaines limites, toujours provisoires (ainsi, 

on ne descend guère plus bas que « aile de nez» dans la décomposition prise pour 

exemple; mais dans certains contextes, médicaux ou physiognomoniques, on le 

pourrait bien sûr). 

 

5.5. Unités distinctives 

 

On se rappellera que, dans un code à double articulation, il y a deux types d'unités: 

les significatives et les distinctives. Jusqu'à présent, dans notre développement sur le 

signe iconique, nous ne nous sommes guère préoccupés que des premières. Mais 

l'unité iconique peut se décomposer en unités distinctives aussi bien qu'en signi-

ficatives. Je puis décrire une icône de chat en la décomposant en « oreilles », «corps », 

etc., mais je puis aussi dire qu'elle est construite avec /deux triangles noirs/, un /tronc 

de cône/, etc., tous traits qui concourent à l'identification du type. Nous donnerons le 
nom de déterminants à ces traits distinctifs. 

La grande différence avec le système linguistique est que, là-bas, les unités 



distinctives apparaissent lorsqu'on est arrivé à la limite des unités significatives. Ici, 

les deux découpages ne se succèdent pas, mais peuvent être appliqués simultanément. 

Je puis simultanément mobiliser le sous-type «oreilles» et le déterminant /triangles 

noirs/, ou encore opter pour l'un ou l'autre mode de description. 

 

6. Sur l'iconicité des faits visuels 

 

6.1. Quand un fait visuel est-il icône? 

 

Il reste un dernier et important problème: quand un spectacle visuel constitue-t-il un 

signe? En termes plus précis: qu'est-ce qui, étant donné une série de stimuli visuels, 

provoque le processus d'association à ces stimuli d'un signifiant, d'un référent et 

d'un type, ce qui l'institue en signe? 

Question rarement posée, et cependant préjudicielle. Car jamais une telle association 

n'a un caractère nécessaire a priori. Ce qui est tantôt considéré comme un objet du 

monde peut devenir un signe. Et ce qui est généralement considéré comme signe peut 

devenir objet du monde. Expliquons-nous. La personne qui rencontre un chat ne se dit 

pas fréquemment: « Tiens, voici une icône de la photographie d'un chat. » Et pourtant, 

cette proposition est possible. Un corps humain peut être un corps humain, et c'est à ce 

titre qu'il se présente le plus souvent à moi. Mais il peut aussi être un signe: au 

théâtre, par exemple, ou dans le Body Art. À l'inverse, un objet socialement classé 

comme signe, tel un tableau, peut très bien être le référent d'un autre signe - copie ou 

photo du tableau -, devenant ainsi objet du monde. On se sera d'ailleurs sans doute 

aperçu au passage que les règles de transformation dont nous avons parlé rendaient 

compte autant des relations s'instituant entre les stimuli de deux icônes que des rela-

tions qui s'établissent entre référent et stimulus: si la photo aérienne est obtenue par 

transformation du territoire, la carte militaire que l'on en tire est aussi obtenue par 

transformation, on peut faire une photocopie de cette carte, la transformant donc et ainsi 

de suite. On alignera sans peine d'autres exemples: la photo et le schéma, la peinture 

et sa reproduction, etc. Concluons: ce n'est pas la transformation comme telle qui érige 

un objet en référent ou en stimulus. 

La réponse à ce problème de la non-sémioticité nécessaire des stimuli visuels est 

sans doute de nature pragmatique. L'icône n'est pas une chose en soi: c'est un 

statut sémiotique. Et un statut qui est conféré à un objet par un usage donné. 
Il existe en effet dans certaines communications une indication d' iconicité, absente 

dans d'autres. Dans nombre de cas, l'indication est claire, parce qu'explicitée par un 

code social. Cette explicitation réside par exemple dans le « cadre» de l'objet, au sens 

très large du terme. Ce cadre est toujours de l'ordre de l'index, de sorte que l'icône 

n'a fréquemment son statut que grâce à un environnement pluricodique. Ainsi, les 

encadrements et les socles que nous trouvons dans les musées nous disent 

explicitement que nous avons affaire à des signes. Les lieux particuliers tels que ces 

musées ou les sc~nes de théâtre nous disent la même chose (et nous n'allons donc pas 

séparer Hamlet et Laërte sous prétexte qu'ils pourraient se blesser). On pourra encore 

citer les indications écrites (où l'écriture joue un rôle grammatologique) telles 

qu'étiquettes, catalogues, ou encore certains modes d'exécution particuliers de 

l'icône, etc. On part donc de la connaissance de règles d'usage des objets, règles qui 



en instituent certains en signes. 

La notification n'est cependant pas toujours aussi explicite que dans le cas du cadre. 

Il faut dès lors généraliser l'hypothèse explicative. On peut avancer que tout stimulus 

visuel est soumis à un test de sémioticité : a-t-on, oui ou non, affaire à un signe ou à un 

objet du monde? Le résultat de ce test est influencé par des considérations pragma-

tiques, fondées sur des caractéristiques non nécessairement spatiales de l'objet. Par 

exemple, le verre de bière de l'affiche, qui comporte une série de traits appartenant à 

l'objet, peut bien me faire saliver. Mais certains de ses caractères m'indiquent 

l'impossibilité qu'il y a à le soumettre à un quelconque des usages sociaux auxquels 

on soumet d'habitude les verres de bière (on les boit). Ils me démontrent dès lors sa 

sémioticité. 

 

6.2. Icônes et autres signes 

 

Une fois qu'on a montré comment fonctionnait le signe iconique, il ne faut pas 

oublier que ce type de signe peut être le point de départ d'autres signes. 

On pense notamment à l'utilisation symbolique des icônes. Ce dessin-là représente 

une «balance» : icône. Mais l'idée peut à son tour renvoyer à la justice: symbole (où la 

première «balance» est devenue une /balance!). C'est évidemment le rapport 

symbolique qui est le plus important dans ce cas, mais la manifestation du symbole doit 

bien se faire d'une manière ou d'une autre. À ce point, il est indifférent que la 

/balance/ symbolique ait été manifestée dans une substance visuelle ou dans une 

substance sonore. Balance, sabre et goupillon, croix et croissant, Marianne et Uncle 

Sam peuvent, pour jouer leur rôle symbolique, être exprimés avec des mots ou avec des 

dessins. 

 

7. L'effet de temporalité dans les images fixes 

 

Il y a des cas où, par le biais du phénomène de la persistance rétinienne, l'image 

s'intègre à un continuum. C'est ce que l'on peut nommer l'image en mouvement 

réel, ou l'image en séquence animée (expression que nous utilisons pour distinguer ce 

phénomène de «l'image en séquence» dont il sera question ci-après). En dehors de 

ces cas, l'icône dénote toujours un état ponctuel: elle renvoie en principe à un référent 

sans temporalité. 
Une image fixe ne peut donc que signifier la durée. On étudiera ici les techniques 

auxquelles recourt l'icône pour renvoyer à cette durée. Ces familles de techniques sont 
au nombre de quatre. Nous les appellerons injections: elles ont en effet en commun la 

propriété d'injecter le trait «durée» dans un type iconique. Ce sont: (1) l'injection par 

l'encyclopédie, (2) l'injection par les indices, (3) l'injection par les signes 

indexicaux, et (4) l'injection par des sémiotiques extérieures. 

Toutes ces techniques ont un point en commun: elles signifient la durée par 

l'intermédiaire du mouvement ou, plus largement, par celle d'un processus 

quelconque; mouvement et processus présupposent en effet la temporalité. 

 

7.1. Première technique: l'injection par l'encyclopédie 

 



7.1.1. Principe général 

 

Il faut ici rappeler le processus d'identification du type. On se rappellera que le 

stimulus permet d'identifier un signifiant, que celui-ci est associé à un type, et que ce 

type est défini comme une somme de traits. Et certains de ces traits correspondent aux 

caractères spatiaux du référent (par exemple la «couleur» du chat), tandis que 

d'autres traits correspondent à des caractères non spatiaux de ce même référent (par 

exemple le « miaulement» de ce chat). 

Or parmi ces traits non spatiaux, on peut en trouver qui impliquent le « mouvement». 

C'est le cas de tous les types correspondant à des référents qui impliquent habituelle-

ment un processus. Par exemple, une balle implique le roulement, un couteau la section, 

la goutte de pluie implique la chute, l'escalier est fait pour être monté ou descendu et 

ainsi de suite. Nous retrouvons ici une règle énoncée par la sémiotique de 

l'architecture: tout objet communique sa fonction. Mais on peut généraliser ce principe 

en le formulant de la manière suivante: toute représentation d'un objet communique la 

fonction de cet objet. On voit donc que c'est l'encyclopédie qui injecte le mouvement 

dans le type: notre connaissance des objets nous amène à les concevoir dans des 

processus, donc dans la durée. 

Autant dire que presque tous les types peuvent comporter un trait« mouvement », et 

donc le trait« temporalité» : une vache est susceptible de se promener dans un pré, un 

vase où meurt une verveine l'est de se briser, et tout corps peut tomber. Dès lors, toutes 

les icônes signifient-elles le mouvement? Pour répondre à cette question, il faut tenir 

compte de la syntagmatique des types: ceux-ci, on se le rappellera, peuvent s'articuler 

dans des supratypes. Or, ces supratypes peuvent actualiser le trait «mouvement », 

potentiellement présent dans le type subordonné, ou au contraire le bloquer. Exemple 

d'actualisation du mouvement : soit une scène présentant un corps humain au bord 

d'une falaise. C'est la coprésence des traits « corps humain» (présentant le 

déterminant foblique/), « falaise» (avec la localisation« au bord de») qui permet 

d'inférer le processus« chute », faisant partie du supratype de la scène envisagée. 

Notons au passage que le phénomène ici étudié peut être comparé à celui du 

présupposé en linguistique (<< rose» présuppose « fleur» ; « éveiller» présuppose « 

sommeil» et ainsi de suite). Ce qui autorise la comparaison est le fait que, dans un cas 

comme dans l'autre, deux types sont unis par un lien inférentiel. Mais il faut souligner 

ici un problème que la sémantique linguistique classique n'a pas résolu et que nous 

avons déjà soulevé lors de notre examen des sens implicites. Les linguistes ne se sont 

pas toujours préoccupés de différencier tous les processus d'inférence à l'œuvre 

dans la présupposition. Ainsi, le rapport entre «rose» et« fleur» est un rapport 

d'inclusion logique entre classes - fondé, dans notre terminologie, sur un découpage 
de type L -, ce qui n'est évidemment pas le cas du rapport entre «éveiller» et «dormir 

». La présupposition que nous étudions ici et cette dernière sont plutôt de type Il. Mais 

nombre de linguistes, prêts à considérer le rapport entre « éveiller» et « dormir» 

comme présuppositionnel, ne le seraient pas de voir une présupposition dans le rapport 

entre «clé» et « serrure» : ils nomment ce rapport «implication métonymique ». 

 

7.1.2. Détails des techniques d'injection par l'encyclopédie 

 



Le modèle général ici esquissé se décline en deux grands types de techniques, selon 

que l'on a affaire à des images uniques ou à des images en séquence. 
 

a. Les images uniques 

 

Les images uniques peuvent se voir injecter de la temporalité selon trois modalités, 

correspondant aux trois perspectives temporelles possibles: avant, pendant et après. On 

a donc des: 

 

- images postulant une temporalité antérieure: le référent de l'icône est le 
résultat du processus. Par exemple, un vase brisé par terre présuppose sa chute, 

qui vient d'avoir lieu. 

- images postulant une temporalité postérieure: le référent de l'icône est 
l'amorce du processus. Par exemple l'élan, présupposant le plongeon qui va 

avoir lieu. 

- images postulant deux temporalités, l'une antérieure, l'autre postérieure: le 
référent de l'icône est alors un instant intermédiaire du processus. Par exemple 

le vol, présupposant et l'envol et l'atterrissage. 

 

b. Les images en séquence 

 

Les images en séquence - et pour simplifier, nous nous bornerons au cas de la paire 

d'images - postulent une durée interstitielle. Dans cette durée, on peut injecter un 

processus, que l'on induit grâce à la comparaison entre les types manifestés par les 

deux énoncés. Soient deux images, l'une d'un œuf entier, l'autre d'un œuf cassé: 

leur temps interstitiel peut être meublé par des processus tels que «écrasement », 

«chute », etc. 

Pour qu'un tel phénomène fonctionne, il faut un ensemble important de conditions. 

Le premier ensemble de conditions est presque tautologique: il faut qu'il y ait bien 

entre les images un rapport séquentiel. TI faut toutefois énoncer explicitement cette 

condition. Car l'idée de séquence est moins simple qu'il n'y paraît. L'effet de 

séquence peut certes être obtenu par des images fixes en séquence temporelle réelle 

(par exemple deux affiches apposées au même endroit à deux moments différents). 

Mais il peut aussi être obtenu par la proximité des images dans l'espace. Dans ce cas, 

la seule juxtaposition ne suffit pas pour qu'il Y ait séquence: on ne peut postuler que 

deux images juxtaposées représentent toujours et nécessairement deux moments d'un 

même processus. Ainsi deux images juxtaposées selon un axe horizontal sur la même 

page d'une bande dessinée seront considérées comme en séquence, alors que deux 

photos figurant sur une même page de journal et éventuellement juxtaposées selon le 

même axe horizontal ne seront pas considérées comme en séquence si elles illustrent 

deux articles différents. On ne dira pas non plus que deux tableaux appendus au même 

pan de mur sont en séquence. 

Ces exemples montrent que la décision de considérer deux images comme formant 

une séquence dépend largement de facteurs pragmatiques. TI y a parfois des conven-

tions de lecture extrêmement claires, qui créent ou interdisent la production de l'effet 

de séquentialité. Prenons le cas de la bande dessinée ou des images publicitaires 



«avant-après» : l'effet de séquentialité y est garanti. Le journal offre l'exemple 

inverse: ici, c'est la non-séquentialité qui est établie. 

Mais dans beaucoup de cas, la décision de considérer les énoncés iconiques comme 

en séquence ou non est difficile à prendre: on n'est pas toujours face à des conventions 

claires. Ainsi, dans un livre présentant des images couplées, ces images peuvent être 
en séquence ou non: on peut avoir affaire à des couples du genre «avant» vs «après» 

autant qu'à des images en relation métaphorique, ne postulant donc pas le mouvement. 

Comment, alors, prenons-nous parfois la décision de considérer deux images comme en 

séquence? C'est ici que les secondes conditions prennent le relais: il faut que les types 

identifiés dans les deux images autorisent l'inférence d'un processus, et que cette 

interprétation soit économique. 

Les secondes conditions portent sur le rapport logique entre les images. TI faut (a) 

que ces deux images renvoient à deux occurrences d'un même type, qui fonctionne 

donc comme invariant ou comme thème (dans l'exemple dont nous nous servons, le 

type « œuf» est identifié, par-delà les importantes différences des signifiants qui le 

manifestent) ; et il faut (b) que cet invariant soit accompagné, dans chacune des 

images, d'éléments variants. Ceux-ci peuvent fonctionner comme des prédicats du 
thème (ici: « entier» vs« cassé », s'appliquant à« œuf»). Ces prédicats doivent 

pouvoir être classés comme moments distincts d'un même processus. 

II faut encore noter deux choses.  
La première est que, dans une paire d'images en séquence, l'image b peut relever 

le niveau de redondance e l'image a en y projetant des sous-types. C'est le phé-

nomène que nous avons étudié ailleurs sous le nom de préordination. Ces traits 

projetés peuvent à leur tour postuler une temporalité. Reprenons l'exemple du chat 
dans Alice 

au pays des merveilles: c'est la préordination qui permet d'identifier le type «chat» 

dans le « sourire» qui voltige entre les branches; mais le rapport entre « chat» et « sou-

rire» postule à son tour le processus « disparition ». 

La deuxième chose à noter est que la décision de considérer deux images comme en 

séquence ne préjuge en rien du rapport temporel qui s'établit entre les deux instants. 
La seconde image b peut renvoyer à un moment du processus antérieur à celui auquel 

renvoie a, la première image. L'exemple classique est ici celui du flash-back. C'est 

une 

fois de plus notre compétence encyclopédique qui détermine le sens du processus: 

nous savons qu'une personne est jeune avant d'être vieille, etc. 

 

7.2. Deuxième technique: l'injection par indices 

 

Alors que la première famille de techniques mobilisait les traits du type, cette 

deuxième technique d'importation du temps mobilise les traits du stimulus: certains 

traits du stimulus sont interprétés comme le produit d'un processus. Toutefois, le 

fonctionnement de ces seconds mécanismes va fréquemment de pair avec 

l'intervention des premiers mécanismes. 

Nous prendrons ici deux exemples de techniques, que l'on pourra trouver autant dans 

la photo (où la première a souvent été exploitée) que dans la peinture (où la deuxième 

a souvent donné de bons résultats) : le tremblé et la superposition. 



Commençons par le tremblé, ou le flou. Soit l'image d'une voiture. Si cette image 

comporte un nombre suffisant de déterminants permettant d'identifier le type« voiture 

», tous les traits du stimulus doivent être fmalisés dans ce type. Mais un /tremblé/ 

éventuellement présent n'est pas directement justifiable par le type: « voiture» postule 

le trait /discontinu/. Ce tremblé peut être justifié moyennant l'intervention de diverses 

hypothèses, hypothèses qui suscitent l'apparition d'autant de signifiés. Certains 

interprétants peuvent être de nature stylistique: on parie que le producteur d'image a 

recouru à un certain type de transformation (on dira par exemple: « Il a voulu traiter sa 

voiture comme Monet traitait ses cathédrales... »). Mais d'autres interprétants peuvent 

mobiliser un processus, et donc le temps. Ces secondes hypothèses ne sont pas un pari 

sur une certaine transformation, mais sur un certain processus: le tremblé est 

considéré comme l'indice de ce processus référentiel. De telles hypothèses ne 

peuvent évidemment être formulées que dans certains contextes bien précis. Ainsi, 

dans l'exemple invoqué, c'est d'abord la manifestation du type «voiture» qui 

autorise l'interprétation /tremblé/ comme « effet du mouvement» : les voitures sont, 

nous le savons, (auto)mobiles. Par ailleurs, l'hypothèse sera forte surtout si ce tremblé 

est situé sur la face arrière de la voiture. Car la traînée à l'arrière justifie le trait 

«translation vers l'avant» plus conforme à la somme possible des traits du type « 

voiture» qu'un tremblé vers l'avant (celui-ci ne serait justifiable que par une 

«translation vers l'arrière », bien moins probable...). Un tremblé dans un autre 

contexte n'aurait pas le même signifié. Par exemple, le flou dans les photos mille fois 

revues de David Hamilton ne signifie pas le mouvement, car (a) le tremblé n'y est pas 

asymétrique, et (b) il concerne le type «jeune fille », qui présuppose moins « mobilité» 

que ne le fait « voiture ». 

Les raisons qu'on a d'opter pour une hypothèse mobilisant la temporalité se résument 

donc toutes au principe d'économie. C'est en vertu de ce principe qu'un tremblé 

autour d'une cathédrale (chez Monet par exemple) est attribué soit au regardeur soit 

au producteur du stimulus, mais en aucun cas à l'objet. 
Second exemple: la superposition des couches. Nombre de tableaux relevant de l'art 

abstrait (ou même de l'art figuratif) présentent des couches de pigments superposées 
(soient deux couches: a, première couche et b, couche superposée). Ces couches sont 

toutes identifiables, grâce à divers procédés: transparence de b (dans le cas de l'aqua-

relle), frottement laissant apparaître la couche a à travers la texture de b, sillons tracés 

dans b grâce à un instrument (couteau, queue de pinceau), etc.; dans l'églomisé - 

peinture dite sur verre, et que l'on devrait plutôt appeler « derrière verre», selon une 
aimable suggestion d'AndréBlavier -, c'est la couche b qui transparaît à travers la 

couche a. 

Tous ces phénomènes de superposition renvoient à l'énonciation de l'énoncé: 

confection progressive des divers éléments plastiques de l'énoncé, repentirs, etc. Les 

superpositions sont la trace -l'indice - de ces processus. 

Le temps est ainsi, une fois de plus, injecté dans le message, l'énonciation étant un 

processus se définissant par une certaine épaisseur temporelle. 

Il faut noter au passage que les textures introduisent toujours - parfois réellement, 

mais parfois aussi par un mécanisme de projection du type de celui que nous étudions 

présentement - la troisième dimension dans les énoncés réputés bidimensionnels. 
Cette projection de la troisième dimension (par exemple des sillons dans la couche b, 



laissant deviner la couche a) est bien de nature à autoriser un investissement temporel. 

 

7.3. Troisième technique: l'injection par index 

 

Les signes indexicaux, qui fonctionnent en présence d'un objet, sont arbitraires. 

Mais on a noté que nombre de ces signes indexicaux fonctionnent en présence d'un 

autre signe. Et parfois, ils servent à mettre deux signes en connexion, ou un signe et un 

objet du monde. En linguistique, ce sont les embrayeurs. 

Les énoncés visuels présentent ainsi un certain nombre de signes arbitraires - donc 

non iconiques - qui ne fonctionnent qu'en présence d'un type iconique. Assez souvent, 

le trait très général « processus» fait partie de leur signifié, de sorte qu'ils servent à 

introduire la temporalité dans la lecture du signe iconique qu'ils accompagnent. La 

bande dessinée comporte un grand nombre de ces traits: /filets/ situés derrière un 

personnage ou un véhicule et signifiant la «rapidité de leur déplacement », /étoiles/ 

accompagnant un « coup », /gouttelettes/ signifiant «intensité de l'effort », /spirale/ 

renvoyant au «déséquilibre », etc. 

Arbitraires, ces signes fonctionnent en général dans un seul genre d'énoncés 

iconiques. Tous ceux dont on vient de se servir à titre d'exemples - et que l'on a 

parfois appelés runes - ont été mis au point dans le cadre de la bande dessinée, de la 

caricature ou du dessin animé. Mais on pourra retrouver d'autres répertoires de signes 

indexicaux signifiant le mouvement dans d'autres corpus: peinture académique, 

peinture religieuse, etc. 

 

7.4. Quatrième technique: l'injection par les sémiotiques extérieures 

 

Les deux premières familles de techniques fonctionnaient de manière interne au 

signe iconique. Avec la troisième, qui fait intervenir des signes indexicaux, nous 

sommes sortis de ce rapport purement interne pour entrer dans les messages pluricodes. 

Avec la quatrième famille de techniques, nous continuons à observer des faits de 

pluricodie. 

Ici encore, nous avons à distinguer deux sous-familles de techniques. D'un côté, on 

a les signifiés induits par les codes de lecture de différents genres de messages visuels: 

il s'agit en quelque sorte de signifiés pragmatiques. 

D'autre part, on a les signifiés qui sont induits par des énoncés indépendants, 

perfonnés à l'aide d'un code non visuel. 

 

7.4.1. Codes de lecture des messages visuels 

 

Le phénomène ici visé concerne principalement les images en séquence, dont nous 

avons déjà traité plus haut. Ces images en séquence postulent, a-t-on dit, un temps 

interstitiel. Et la gestion de ce temps interstitiel dépend des règles de lecture des 

messages visuels institués en genres. Ainsi, on sait que la bande dessinée se lit 

habituellement par unités rangées de gauche à droite –les vignettes -, s'intégrant à 

des unités d'un niveau supérieur - les bandes -, unités qui se succèdent, elles, de haut 

en bas. Par contre, certaine fresque de Piero della Francesca connaît un parcours 

spécial. Dans ces cas, à chaque unité - vignette ou panneau - est assigné un rôle 



narratologique distinct (fonction ou infonnant). Même lorsqu'un personnage est 

représenté comme ayant la même position dans deux vignettes distinctes (c'est 
souvent le cas dans les Peanuts), le lecteur est fondé à postuler une progression 

narrative. Dans certaines bandes dessinées - dont l'écart fait précisément sens -, ces 

unités narratologiques sont assignées à des types iconiques figurant dans une même 
case. C'est aussi le cas dans les Aveugles de Breughel (le premier aveugle, à droite, est 

tombé dans un fossé; le second est sur le point de tomber, entraîné par le premier; les 

autres sont encore debout, mais vont suivre le mouvement, sans pouvoir le pressentir), 

ou encore dans la chronophotographie, un des multiples ancêtres du cinéma: la 

chronophotographie montre simultanément les deux positions, de départ et d'arrivée, 

d'un fleurettiste qui se fend ou les différents stades du galop d'un cheval. 

Évidemment, dans ce cas comme ailleurs, on observe souvent des faits de redondance. 

Ainsi deux cases de B.D. peuvent représenter deux états de l'écoulement d'un 

sablier: progression narrative, et donc technique de la famille 4. Mais, en soi, l'objet 

sablier communiquait déjà sa fonction qui est de mesurer - et donc de rendre présente - 

la temporalité: technique de la famille 1. 

Cette technique réclame peu de commentaires. On pense aux bandeaux du genre « 

plus tard» ou « le lendemain » de la bande dessinée, où le temps interstitiel est nommé 

(et souvent mesuré) explicitement par le code linguistique; on pense aussi à tous les 
titres d' œuvres relevant ou non de la peinture pompière (La V engeance et la Justice 

poursuivant le crime, La Dernière Cartouche, Paysage avec la chute d'Icare). Mais 

certains phénomènes d'interférence sont parfois plus subtils. Ainsi, dans le poème « Il 

pleut» d'Apollinaire, la fonction iconique assumée par les signes graphiques indique la 

chute, mais la direction du processus de chute est une fois de plus indiquée par la 

direction de la lecture. 

 

7.5. Interférence des techniques 

 

Comme on l'a vu à maintes reprises, les quatre techniques peuvent interférer dans 

un énoncé donné. Par exemple, le «nu descendant un escalier» de Duchamp mobilise 

notre connaissance encyclopédique à propos de l' escalier (qui présuppose «descente» 

et «montée») : technique n° 1 ; le mouvement est en outre figuré par le tremblé 

(technique n° 2) et par la coprésence de plusieurs occurrences du même référent dans 

le même énoncé 

(technique n° 3), et le tout est couronné par un titre (technique n° 4). 

 

8. Rhétorique des signes iconiques 

 

8.1. Approche de lafigure iconique 

 

Comme on l'a vu au chapitre précédent, l'objectif d'une rhétorique générale est 

de décrire le fonctionnement rhétorique de toutes les sémiotiques par des opérations 

puissantes, restant identiques dans tous les cas. 

On trouvera sans peine les phénomènes repérés comme constitutifs de la figure dans 

des énoncés perfonnés à partir de codes non linguistiques. Dans des messages 

iconiques, on pourra identifier des séquences d'opérations rhétoriques (identification 



d'une isotopie, repérage d'une allotopie, production d'un degré conçu 1 et d'un 

conçu 2), des triades de niveaux (porteur, fonnateur et révélateur), et des relations 

perçuconçu descriptibles comme figures. 

Nous avons déjà allégué à titre d'exemple le collage de Max Ernst intitulé 
Rencontre de deux sourires. Nous allons l'examiner plus en détail ici. Pour la facilité 

de l'exposé, je ne m'attacherai qu'à un seul des deux personnages représentés: 

celui qui est debout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1. Les quatre stades de la production de la figure 

 

Premier stade dans la production de la figure: l' identification de l'isotopie de 

l'énoncé. Ici, cette isotopie est sans difficulté identifiée comme humaine, notamment 

grâce à la redondance du trait« fabricat» (dans les types «chaise », «tapis »,« murs »,« 

vêtements »...) : entre autres choses, l'énoncé montre un être inconnu, mi-humain, mi-

oiseau. Sa tête est celle d'un oiseau. Mais son corps est celui d'un «être humain de 

sexe masculin» : il porte en effet un habit, et se trouve à côté d'un autre être qui est, 

lui, porteur de robe (opposition qui relève le niveau de redondance de l'énoncé et 

facilite l'identification)... 

Mais on constate une allotopie; deuxième étape. L'énoncé présente une violation 

des règles de combinaison, et plus particulièrement des restrictions sélectives; /I'être/ 

manifesté n'est conforme à aucun type recensé. Par contre, les deux éléments 



manifestés -le corps et la tête sont tous deux, et séparément, conformes à un type. Mais 

ces deux types ne sont pas isotopes. 

On peut résoudre l'allotopie, au nom du principe de coopération. On le fait ici - et 

c'est la troisième étape en associant le degré perçu «tête d'oiseau» au degréconçu 

«tête humaine », en vertu d'une règle cognitive qui pourrait s'énoncer « les troncs 

humains sont surmontés detêtes humaines ». Un segment de l'énoncé - celui qui 

cor 

respond à la tête - est en effet le lieu d'un conflit entre les faisceaux de 

déterminations extemes et les faisceaux de déterminations internes. Les 

déterminations externes (qui, en l'occurrence, produisent la redondance de 

l'énoncé) sont celles qui permettent d'identifier un corps humain, et donc de 

postuler l'existence du type « tête humaine» en un lieu précis de l'énoncé: « tête 

humaine» est donc le degré conçu 1. Mais en ce lieu précis est manifesté un autre 

type, identifiable, lui, grâce à des déte1illlinations internes; la présence des sous-

types que sont «œil rond », «bec », «plumes », etc. nous impose l'identification 

d'une «tête d'oiseau» : «tête d'oiseau» est le degré perçu. À partir de là - et c'est 

la quatrième étape -, on peut calculer la relation dialectique entre «tête humaine» et 

«tête d'oiseau ». Le fait qu'il s'agit là de deux sortes de têtes ne constitue que le 

soubassement logique de la figure. Le reste, à quoi nous invite Max Ernst, est de 

l'ordre de l'exploration des deux univers représentés; on projette le maximum 

d'éléments issus de la représentation du perçu sur le référent du conçu 1. On peut 

par exemple rêver sur ce qui fait qu'un être humain peut à la fois être conforme à ce 

qu'en montrent les portraits bourgeois et en même temps être un rapace, avec tout ce 

que cela comporte de cruauté, ou d’avidité… 

 

8.1.2. Les trois niveaux 

 

Nous sommes donc en droit de parler d'un phénomène rhétorique: toutes les 

composantes générales de la figure, décrites jusqu'à présent, se retrouvent en effet ici. 

 On identifiera aussi sans peine les niveaux porteur, révélateur et formateur que l'on 

trouve dans toute figure. 

Le niveau porteur est ici celui de l'unité constituée par le corps composite «corps 

humain à tête d'oiseau », qui ne correspond à aucun type stabilisé. 

Le niveau révélateur est le contexte qui permet d'identifier l'isotopie humaine 

(étape n° 1). On constate en effet la présence d'un « salon », d'un «fauteuil », 

«d'habits ». C'est cet ensemble qui permet, par contrecoup, d'identifier l'allotopie de 

l'unité composite (étape n° 2), mais aussi (étape n° 3a) de décider de la partie de 

l'énoncé qui fera l'objet de la réévaluation rhétorique: le poids quantitatif des 

éléments relevant de l'isotopie humaine semblent orienter vers un travail sur « tête 

d'oiseau». 

Quant au niveau formateur, c'est celui de la« tête ». 

 

 8 .1.3. Quel rapport avec les figures linguistiques? 

 

Peut-on rapprocher la figure qui précède des figures linguistiques? Certains, en effet, 

n'hésiteraient pas à y voir une métaphore. 



Et il est bien vrai que deux au moins de ses caractéristiques semblent nous y inviter. 

La première est que cette figure semble bien fonctionner sur une structure 

d'intersection, comme la métaphore verbale. L'identification du type «tête d'oiseau» 
(degré perçu) suppose un ensemble a de traits. L'identification du type« tête humaine» 

(degré conçu) suppose quant à lui un autre ensemble b. Les deux ensembles a et b ont 

des points communs: leurs éléments sont en effet prélevés dans un même paradigme 

(celui des «têtes », sans autre détermination). On peut donc soutenir que les ensembles 

sont ici en intersection: soit c, la plage qui correspond aux traits indifféremment 

référables aux deux types. Or le schéma de deux ensembles en intersection est 

précisément celui qui rend compte de la métaphore en linguistique. Dans l'exemple 
rebattu où Achille est un lion, a représente en effet le signifié désigné par /Achille/, b 

celui de /lion/, l'intersection c représentant l'ensemble des propriétés communes 
(« vaillance », «force », etc.); a et b contiennent des propriétés exclusives: «humanité» 

en a, « animalité» en b. 

Deuxième caractéristique qui semble nous rapprocher de la métaphore: la présence 

d'une substitution et d'un effet analogique. À l'intérieur de la classe des têtes, il y 

a en effet eu substitution (ou, plus précisément, suppression adjonction) de« tête 

d'oiseau» à« tête humaine ». On est donc fondé à explorer, dans la quatrième phase 

du processus figural, les analogies entre les représentations encyclopédiques de ces 

deux types. 

Il faut toutefois se montrer extrêmement prudent au moment de comparer les figures 

iconiques et les figures verbales. Il y a en effet entre elles des différences capitales. 

Tout d'abord, sur quoi porte réellement l'intersection? Dans le cas de la 

métaphore linguistique, ce que l'on a dans les différentes plages, ce sont des sèmes. 

Mais dans l'icône, le découpage du type en sous-types ne se fait pas sur les mêmes 

règles que dans la décomposition sémique.  
Dans ce dernier cas, on a affaire à un découpage L, alors que c'est le découpage il 

qui prévaut dans le premier. 

Nous avons déjà insisté plus haut sur la nécessité de distinguer le type (iconique) 

et le signifié (linguistique). 

La deuxième différence provient du fait que les découpages des plans du contenu 

et de l'expression ne sont pas indépendants l'un de l'autre, en vertu du caractère 

motivé du signe iconique. On peut certes traiter quelqu'un de « têtede linotte» : ce 

qui comptera est la mise en évidence de la «distraction », de la« légèreté », etc., tous 

traits attribués à l'oiseau. Mais les caractères « ovipare» et « granivore» de celui-ci 

sont mis entre parenthèses, autant que son « appartenance à la famille des 

fringillidés». Dans la prétendue métaphore iconique, rien de tel: l'animal est bel et 

bien manifesté, avec son plumage et tout ce qui en fait un oiseau. 

La troisième différence est que, lorsqu'il est question d'intersection dans la figure 

visuelle, cette intersection peut concerner non seulement des traits sémantiques, 

comme c'est le cas ici, mais aussi des traits formels. Dans l'exemple de 

l'automobiliste se suicidant à l'aide d'un pistolet de pompe à essence, il y a sans 

doute des analogies de sens entre «pistolet (arme)>> et« pistolet (de pompe à essence) 

», mais on observe aussi des analogies de forme entre les deux objets: un «pistolet 

(arme) » ressemble par sa structure à un« pistolet (de pompe à essence) ». Une 

publicité célèbre pour la marque de café Chat noir propose au spectateur une analogie 



entre un chat et une cafetière : la chose n'a été possible que parce qu'un chat assis 

stylisé, sous le pinceau de l'affichiste Julian Key, présentait les mêmes formes que 

le récipient. Nous avons pris soin (paragraphe 5.5) de préciser que l'unité iconique 

peut 

se décomposer en unités significatives aussi bien qu'en distinctives, et que 

l'identification du type pouvait se faire sur la base de ces dernières, les déterminants. 

Je puis décrire une icône de chat en la décomposant en sous-types (« corps », etc.), 

mais aussi en déterminants (/tronc de cône/, etc.). Or, sur le plan phénoménologique, 

ces déterminants peuvent renvoyer au « chat» autant qu'à la « cafetière » : le même 

/tronc de cône/ correspond ici au « corps du chat» et au« corps de la cafetière ». Ce 

phénomène de rapport entre formes ne se retrouve évidemment pas dans la métaphore 

linguistique. S'il fallait le rapprocher d'un phénomène linguistique, ce serait sans 

doute plutôt du mot-valise ou de la rime. 

Avant de parler trop vite de métaphore ou qe métonymie iconiques, il faut donc 

mettre de l'ordre dans les différents paramètres de la figure. Ce que nous ferons, sans 

entrer dans les détails, au paragraphe suivant. 

 

8.2. Systématique des figures iconiques 

 

8.2.1. Deux couples de concepts utiles 

 

Pour décrire la figure iconique, on a besoin d'une série 

de concepts déjà étudiés en leur place: isotopie et allotopie, degré conçu et degré 

perçu, interaction entre le perçu et le conçu, niveaux porteur, formateur et révélateur, 

soustype et déterminant. 

Mais il faut aussi faire intervenir d'autres concepts. Nous aurons ainsi besoin du 
couple in absentia vs in prœsentia, et du couple conjonction vs disjonction. 

Le premier couple de concepts vise le degré de manifestation du degré conçu. On dira 
par exemple d'une métaphore linguistique qu'elle est in absentia lorsque le degré 

conçu n'est pas manifesté dans le contexte. Exemples: «les faucons du gouvernement» 
ou « j'ai épousé un ange». On dira par contre qu'une métaphore est in prœsentia 

lorsque le degré conçu est manifesté dans le contexte. Exemple: « Bergère, ô tour 

Eiffel. » Dans la figure iconique, il est particulièrement important de distinguer ces 
différents modes de présentation: la « tête d'oiseau» et le « pistolet (arme) » sont in 

absentia. Par contre, la « queue du chat» et la « buse de la cafetière» sont in prœsentia, 

puisqu'elles sont manifestées simultanément. 

Ce couple de concepts doit être complété par un autre couple spécifique à l'icône 

visuelle, et auquel il a déjà été fait allusion. On aura noté, dans l'exemple du chat-

cafetière, que ce sont les mêmes déterminants qui permettent de manifester la « queue 

du chat» et la « buse de la cafetière ». La communication visuelle autorisant la simul-

tanéité, deux ensembles de signifiants peuvent se manifester en un même lieu d'un 
énoncé. Il faut rendre compte de cette possibilité. L'opposition in absentia vs in prœ-

sentia permettant de caractériser le rapport entre perçu et conçu devra donc être 

complétée d'une autre opposition: conjonction vs disjonction. On parlera de conjonction 

si les deux degrés sont localisables en un même lieu de l'énoncé. Dans le cas 
contraire, on parlera de disjonction. 



 

8.2.2. Tableau des figures iconiques 

 

Cette double opposition fournit un premier tableau permettant de classer les figures 

iconiques. 
Dans le mode in prœsentia conjoint, les deux entités occupent le même lieu de 

l'énoncé, mais sont explicitement manifestées, du moins en partie. C'est le cas du 
chatcafetière décrit plus haut. Nous nommerons ces figures interpénétrations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le mode in absentia conjoint, les deux entités occupent le même lieu de 

l'énoncé, mais elles le font par substitution complète de l'une à l'autre. C'est le cas 

dans le collage de Max Ernst dont on s'est maintes fois servi, et plus généralement 

dans tous les cas où il y a conflit entre des détenninations externes et des 
détenninations internes. Ces figures pourront être appelées tropes iconiques. 

Dans le mode in prœsentia disjoint, les deux entités sont toutes deux manifestées 

mais occupent des lieux différents de l'énoncé. Par exemple, dans une gravure 

célèbre, Hokusaï juxtapose le mont Fuji et une grande vague, en leur donnant, grâce à 

un choix judicieux de transfonnations, la même structure triangulaire, la même 

coloration et la même dimension. Le spectateur est donc fondé à établir une relation 

entre les deux entités: le Fuji, vague immobile? la vague, montagne en mouvement? 
Appelons ces figures couplages. 

lecteur à rechercher un degré conçu grivois: c'est en effet la loi du genre. Le contexte 

de l'énonciation ou de la réception peut donc créer une isotopie - dite isotopie 

projetée qui viendra susciter la lecture rhétorique de l'énoncé. Ce genre de 

phénomène est très général: il se retrouve évidemment dans les énoncés iconiques. 

On trouvera sans peine dans la critique d'art des pages où se manifeste une telle 

projection: telle vallée, peinte par tel peintre, est rapprochée du sexe de la femme, 

alors que tel pic montagneux sera dit phallique. Une caricature représentant un tuyau 

de pompe à essence introduit dans l'orifice du réservoir d'une voiture produit un sens 
polisson, si on la trouve dans le magazine Lui. Un titre peut très bien donner un sens 

rhétorique à un tableau présentant par ailleurs un sens satisfaisant; c'était là une 

technique familière aux peintres surréalistes. Dans chacun des cas que nous venons 

de citer, on est parti de la fonne correspondant au type manifesté pour y projeter un 

type absent, mais s'indexant sur une isotopie provenant du contexte. Ces figures 
seront appelées tropes projetés. 



Ce tableau et son commentaire montrent aisément que les figures iconiques ne se 

distribuent pas de la même manière que les figures linguistiques. 

S'il fallait rapprocher les interpénétrations d'une figure linguistique, ce serait 

plutôt au mot-valise qu'il faudrait penser (c'est cette figure qui est convoquée 

lorsqu'on décrit un colonel aviné «donnant l'alcoolade» au soldat qu'il décore). 

Mais l'effet de la figure linguistique dépend de la relation encyclopédique qu'on 

peut établir entre les deux degrés - ici « donner l'accolade» et « alcool» - et il est 

donc éminemment variable: ce peut tantôt être un rapport de cause à effet, ou 

d'instrument à processus, etc. Dans l'interpénétration iconique, l'effet est 

nécessairement d'analogie. S'il fallait rapprocher le couplage d'une figure 

linguistique, ce serait bien sûr de la comparaison. 

Mais la comparaison linguistique peut user de morphèmes spécialisés (le« comme» 

par exemple), qui n'existent pas pourrait songer au sous-entendu. Mais les tropes 

projetés se fondent toujours sur la possession de formes spatiales communes entre le 

perçu et le conçu: aucune exigence de ce style dans la relation entre le posé et le sous-

entendu. 

Le tableau fourni ci-dessus demande certes à être complété. Chacune des familles de 

figures qu'il permet d'identifier peut en effet faire l'objet d'un classement plus raf-

finé. Ce serait notamment le cas si l'on faisait intervenir les grandes opérations 

(adjonctions, suppressions, suppressions-adjonctions, permutations). C'est une des 

tâches qui attendent encore la sémiotique, discipline qui n'est qu'à l'aube de son 

existence. 

 



Bibliographie 

 

Dans la sélection forcément discutable des références et des indications qui suivent, 

on a été mû par plusieurs soucis dont il faut dire qu'ils se sont parfois révélés 

contradictoires. D'une part, le souci de fournir la référence des principaux outils de 

travail et des ouvrages qui ont marqué l'histoire de la sémiotique, mais aussi - et 

surtout - celui d'orienter le curieux et l'étudiant vers les textes les plus accessibles. 

Or ceux-ci ne sont pas toujours ceux-là. On s'est en tout cas efforcé de distinguer les 

textes à valeur historique des textes immédiatement utilisables. 

Par ailleurs, le mot accessible doit être pris en plusieurs sens, contradictoires eux 

aussi: livres facilement repérables en librairie ou dans les bibliothèques, mais aussi 

livres d'une lecture aisée, et de préférence rédigés en français ou dans une langue 

susceptible d'être maîtrisée par le débutant. Et, ici encore, ceux-ci ne sont pas 

toujours ceux-là. 

Enfm, on s'est efforcé de privilégier les ouvrages proposant de bonnes orientations 

bibliographiques. 

Un problème se posait enfm à propos du champ à couvrir par une telle bibliographie. 

La sémiotique étant, comme on a pu le voir, un véritable carrefour, il ne pouvait être 

question de rassembler ici un ensemble de références relevant, par exemple, de la 

philosophie du langage, de la linguistique, de la communication ou de l'anthropologie. 

On a toutefois tenté de fournir la référence de quelques ouvrages significatifs ou 

d'orientation. 

 

 

1. Instruments de travail 

 

1.1. Introductions 

 
Il n'existe pas de «précis de sémiotique» faisant l'unanimité. Sans doute est-ce Le 

Signe de U. Eco qui est le plus proche de ce statut. Le petit livre de Pierre Guiraud a 

fort vieilli. D'autres ouvrages sont très liés à une école déterminée. On pourra 

cependant citer, comme ouvrages de synthèse théorique en langue française: 
 Eco, Umberto, Le Signe, adaptation française de J.-M. Klin 

kenberg, Bruxelles, Labor, 1988 (= Médias) ; repris en Livre de poche, 1992 (nO 

4159). Du même, on pourra encore lire un des premiers ouvrages qui ait fait le point 
sur la problématique: La Structure absente. Introduction à la recherche sémiotique, 

trad. par Uccio Esposito-Torrigiani, Paris, Mercure de France, 1972 (éd. originale de 
1968). Plus récent: La Production des signes, Paris, Librairie générale française, 

1992 (= Le livre de poche, n° 4152). 
GUiRAUD, Pierre, La Sémiologie, Paris, PUF, 1971 (= Que sais 

 je?,n° 1421). 
HÉNAULT, Anne, Les Enjeux de la sémiotique. Vol. 1, Introduction à la sémiotique 

générale, Paris, PUF, 1979; vol. 2, Narratologie, sémiotique générale, Paris, PUF, 

1983 (ouvrage rédigé dans l'optique de la sémiotique greimassienne; surtout 

orienté vers les problèmes du récit). 
MARTINET, Jeanne, Clefs pour la sémiologie, Paris, Seghers, 1973 (= Clefs, 31) 



(ouvrage rédigé dans l'optique de la sémiologie de la communication). En dépit de 
son titre, un autre ouvrage de la même tendance - MOUNIN, Georges, Introduction à 

la sémiologie, Paris, Éditions de Minuit (= Le sens commun), 1971 - ne constitue pas 

une introduction, mais est une compilation d'articles (de même que Travaux 

pratiques de sémiologie générale, Toronto, G.R.E.F., = Theoria, 3, 1994). On lui 

préférera PRIETO, Luis-José, Messages et signaux, Paris, PUF, 1972 (= Le 

linguiste) (éd. originale de 1966). 
MARTY, C. et R., 99 réponses sur la sémiotique, Réseau académique de Montpellier, 

CRDP/CDDP, 1992 (ouvrage rédigédans l'optique de la sémiotique peircienne). 

Dans la même perspective, une synthèse très claire: EVERAERT-DESMEDT, 
Nicole, Le Processus interprétatif Introduction à la sémio 

tique de Ch. S. Peirce, Liège, Bruxelles, Mardaga, 1990 

(= Philosophie et langage). 
Les ouvrages déjà anciens de TOUSSAINT, Bernard, Qu'estce que la sémiologie?, 

Toulouse, Privat, 1978 (= Regard), de 
PESOT, Jurgen, Silence, on parle: introduction à la sémiotique, Montréal, Guérin, 

1979, CARONTINI, Enrico, L'Action du signe, 

Louvain-la-Neuve, Cabay, 1984, ne sont pas sans mérites. Pour 

leur intérêt historique, on pourra aussi lire BARTHES, Roland, 
Éléments de sémiologie, dans Communications, 4, 1964, 

pp. 91-136 (repris dans Le Degré zéro de l'écriture, Paris, 

Gonthier, 1965), et, du même, L'A venture sémiologique, Paris, Le Seuil, 1991 

(original de 1985). Sur la problématique d'un 

courant qui a marqué l'histoire de la sémiotique contempo 

raine, on pourra encore lire DUCROT, Oswald, TODOROV, 

Tzvetan, SPERBER, Dan, SAFOUAN, Moustafa, WAHL, François, 
Qu'est-ce que le structuralisme?, Paris, Le Seuil, 1968. 

Il existe évidemment d'excellentes introductions dans 

d'autres langues. Exemple: CALABRESE, Omar et MUCCI, 
Egidio, Guida a la semiotica, Florence, Sansoni (= Sansoni 

Università),1975. 

Voir aussi DUCROT et TODOROV, DUCROT et SCHAEFFER (section 1.5). 

 

1.2. Ouvrages de synthèse d'accès moins facile 

 
Eco, Umberto, A Theory of Semiotics, Bloomingon, Indiana 

University Press, 1976 (en italien: Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani (= 

Studi Bompiani, 10), 1975; il n'existe pas de version française). 
Eco, Umberto, Sémiotique et philosophie du langage, Paris, 

 PUF (= Formes sémiotiques), 1987; éd. originale de 1984. 
PRIETO, Luis-José, Pertinence et pratique. Essai de sémiolo 

 gie, Paris, Éditions de Minuit (= Le sens commun), 1975. 

RASTIER, François, Sémantique interprétative, Paris, PUF 

 (= Formes sémiotiques), 1987. 
1.3. Histoires de la sémiotique, panoramas, anthologies de textes 

KRAMPEN, Martin, OEHLER, Klaus, POSNER, Roland, SEBEOK, Thomas A, von 



UEXKÜLL, Thure (éds), Classics ofSemiotics, New York, Plenum Press (= Topics 

in Contemporary Semiotics), 1987. 
REY, Alain (éd.), Théories du signe et du sens. Lectures, Paris, Klincksieck, (= 

Initiation à la linguistique), 2 vol., 1973 et 1976. 
SEBEOK, Thomas A., UMIKER-SEBEOK, Jean (éds), The semiotic sphere, New 

York, Londres, Plenum Press (= Topics in Contemporary Semiotics), 1986. 
HELBO, André (éd.), Le Champ sémiologique. Perspectives 

 internationales, Bruxelles, Complexe (= Creusets), 1979. 

HÉNAULT, Anne, Histoire de la sémiotique, Paris, PUF (= Que 

 sais-je?, n° 2691),1992; se focalise surtout sur Saussure, 

 Hjelmslev et Greimas. 
1.4. Bibliographies 

On consultera régulièrement le IASS-AIS Bulletin-Newsletter. Bibliographie 

rétrospective déjà ancienne dans: VOLU, Ugo, MAGU, Patrizia, CALABRESE, Omar, 
Bibliographia Semiotica, numéro spécial de VS, 8-9, 1974. Un peu plus récente, et 

critique, mais moins facile à se procurer: Eric LANDOWSKI et al., Bibliographie 

sémiotique, numéro spécial de Actes sémiotiques. Bulletin, V, 22, juin 1982. Voir aussi, 

plus récent, le tome III de Encyclopedic Dictionary of Semiotics (Sebeok, section 1.5) 

et la réédition de Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage 

(Greimas et Courtès, section 1.5). 

Les ouvrages cités en 1.1. comportent en général une bibliographie d'orientation. 
L'ouvrage de Joseph COURTÈS, Du lisible au visible, Louvain-la-Neuve, De Boeck 

Université (= Culture et communication), 1995, comporte une bonne« Bibliographie de 

sémiotique générale» (pp. 263-279), quasiment exhaustive pour ce qui est des travaux 

issus de l'école de A-J. Greimas. Malheureusement, elle ne comprend guère que des 

titres en français. 
1.5. Dictionnaires 

DUCROT, Oswald et TODOROV, Tzvetan, Dictionnaire encyclo 

pédique des sciences du langage, Paris, Le Seuil, 1972. 

Ouvrage profondément remanié par la suite (mais les deux 

états de ce dictionnaire ne font pas double emploi): 
DUCROT, Oswald et SCHAEFFER, Jean-Marie, Nouveau dic 

tionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Le 

Seuil, 1995. A compléter par le Dictionnaire de MOESCHLER et REBOUL, 1994 

(section 2.4.). 
GREIMAS, A1girdas-Julien et COURTÈS, Joseph, Sémiotique. 

Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, 

Hachette (= Hachette université, Série Langage, Linguis 
tique, Communication), 1979. Tome 2. Id. Compléments, 

débats, propositions, 1986 (nouvelle édition du premier 

tome, augmentée d'une bibliographie et d'un index par 

J. Courtès en 1993; 2e éd. 1994). Ouvrage en deux tomes 

d'une lecture parfois difficile. Le premier volume porte 

sur des concepts faisant l'objet d'un assez large consensus; le second porte sur des 

concepts plus propres à l'école de 

A-J. Greimas. 



REY-DEBOVE, Josette, Sémiotique, Paris, PUF (= Lexiques), 

 1979. Petit livre maniable et œcuménique, mais un peu hâtif. 
SEBEOK, Thomas A (éd.), Encyclopedic Dictionary of 

Semiotics, seconde édition révisée et mise à jour. Tome 1 : A-M; tome 2: N-Z; tome 

3 : bibliographie, Mouton de Gruyter (= Approaches to Semiotics), 1994 (première 

édi 

tion: 1986). 
1.6. Associations et centres 

Une association mondiale: International Association for 

Semiotic studies - Association internationale de sémiotique 

(IASS-AIS). 

Il existe presque partout des associations nationales de 

sémiotique, des associations ou des cercles parfois locaux 

(par exemple: Toronto Semiotic Circle, Circolo Semiologico 

Siciliano) ou transnationaux (par exemple: Federaci6n Latinoamericana de 

Semi6tica). Dans les pays partiellement ou 

entièrement de langue française, on relèvera: Association fran 

çaise de sémiotique, Association canadienne de sémiotiqueCanadian Semiotic 

Association, Association suisse de sémiotique-Schweizerische Gesellschaft für 

Semiotik-Associazione Svizzera di Semiotica (ASS-SGS); il n'y a pas d'association 

belge de sémiotique. 

Il y a également des associations sectorielles, s'occupant d'une sémiotique 

particulière. Par exemple: International Association for visual Semiotics-Association 

internationale de Sémiotique visuelle - Asociaci6n internacional de Semi6tica visual 

(lA VS-AISV), Association internationale de sémiotique de l'espace - International 

Association for the Semiotic of Space (AISE-IASSP), Association internationale pour la 

sémiologie du spectacle - International Association for Semiotics of Performing Arts 

(AISS-IASPA), International Association for the Semiotics of Law. . . 

De nombreuses associations n'ayant pas les termes« sémiotique » ou « sémiologie » 

dans leur raison sociale traitent aussi de facto de questions sémiotiques: par exemple W 

ord & Image, International Pragmatics Association.. . 

Parmi les centres internationaux les plus réputés, citons: International Semiotics 

Institute, Imatra (Finlande), Centro internazionale di semiotica e di linguistica, 

Université d'Urbino (Italie), Centro internazionale di studi semiotici e cognitivi (Saint 

Marin), Wassenaar (Hollande). Il existe évidemment nombre de centres et de groupes, 

dont la vitalité varie avec celle de leurs membres. 
1.7. Revues 

Un instrument de travail capital: I.ASS-AIS BulletinNewsletter. Ce bulletin fournit 

régulièrement: adresses et biobibliographies des membres de l'International 

Association for Semiotic studies - Association internationale de Sémiotique, annonces 

de congrès et colloques, nouvelles des associations sectorielles ou nationales, résumés 

de thèses, description de travaux en cours, tables des matières de revues et 

d'ouvrages... 

Les plus importantes revues internationales de sémiotique sont les suivantes: 
Degrés. Revue de synthèse à orientation sémiologique, 

 Bruxelles (le plus souvent: numéros thématiques). 



Kodikas/Code. An international Journal of Semiotics, 

 Tübingen. 
Protée, Chicoutimi (numéros thématiques). 

Recherches Sémiotiques. Semiotic Inquiry (RSSI); remplace 

Journal canadien de recherche sémiotique. The Canadian Journal of Research in 

Semiotics. 

Semiotica. Journal of the International Association for 

Semiotic Studies. 

Revue de l'Association internationale de sémiotique, Berlin. 

Semiotische Berichte. 

S. European Journal for Semiotic Studies. Revue Euro 

péenne d'Études Sémiotiques. Europaische Zeitschrift für 

Semiotische Studien, Vienne (nombreux numéros à thème). 

VS [Versus]. Quaderni di studi semiotici, Milan (nombreux 

 numéros thématiques). 
Nouveaux actes sémiotiques, Limoges. Numéros monogra 

 phiques. Remplace Actes sémiotiques. Documents et Actes 

 sémiotiques. Bulletin (numéros thématiques). 

Mais il existe beaucoup d'autres revues, soit consacrées à une 

 sémiotique particulière, soit d'un intérêt plus régional. 

 Citons: 
Applied Semiotics. Sémiotique appliquée, Toronto (revue élec 

 tronique: http://www.epas.utoronto.ca :8080/french/assa! 

index.htrnl). 
Caiet de Semioticii, Timi;;oara. 

Cruzeiro Semi6tico, Porto. 

Cuadernos Gritex, Buenos Aires. 

Débats sémiotiques, Montréal. 

Discurso. Revista internacional de semi6tica y teorfa literaria, 

 Séville. 
Dispositio. Revista americana de estudios semi6ticos y cultu 

 rales. American Journal of Semiotic and Cultural Studies, 

 Ann Harbor. 
Eidos. Bulletin international de sémiotique de l'image, Tours. 

ERA. Revista Internacional de Semiàtica, Bilbao. 

Estudios semi6ticos. Estudis semiàtics, Barcelone. 

Face. Revista de Semi6tica e Comunicaçao, Sao Paulo. 

Interdisciplinary Journal for Germanie Linguistics and Semio 

 tics Analysis, Berkeley. 

International Semiotic Spectrum. A publication of the Toronto 

Semiotic Cirele, Toronto. 

Iris. A Journal of Image and Sound, Iowa City. 

Livstegn. Journal of the Norwegian Association for Semiotic 

 Studies, Bergen. 

Bulletin of the Bulgarian semiotic society. 

Peirce Project Newsletter, Indianapolis. 



Polish Semiotic Bulletin, Varsovie. 

Quaderni di ricerche semiotiche. 

Revue Internationale de Sémiotique Juridique. International 

Journalfor the Semiotics of Law. 

SEiN. Semiotiek in Nederland, Oestgeest. 

Semiosis. Internationale Zeitschrift für Semiotik und Asthetik, 

 Baden-Baden. 
Semiosis. Cuadernos dei seminario de semi6tica dei Centro 

 de investigaciones lingüfstico-literarias de la Universidad 

veracruzana, Mexico. Semiotic Scene, Pensacola. Sémiotique et Bible, Lyon. 

Sémiotiques, Paris. 

Semiotext(e), New York. 

Semiotika IInformatika, Moscou. 

Signa. Revista de la Asociaci6n espafiola de semiotica, Madrid. Synteesi. 

Taiteidenviilisen Tutkimuksen Aikakauslehti. 

The American Journal of Semiotics. A Quarterly Journal of the 

 Semiotic Society of America, Davis. 

The Semiotic Review of Books, Toronto. Visio, Montréal. 

Zeitschrift für Semiotik (organe de la société allemande de 

 sémiotique, en collaboration avec les sociétés autrichienne 

 et suisse de sémiotique), Tübingen. 

De nombreuses revues n'ayant pas les termes « sémiotique» 

ou « sémiologie» dans leur titre traitent aussi, régulièrement ou à l'occasion, de 
questions sémiotiques: Communications (importants numéros monographiques), 

Langages (idem), Synthese, Rhetorik, Strumenti critici, Poetics today, Revista de 

estética, Discourse & Society, Journal of Pragmatics, Pra 

gmatics & Cognition, Intellectica. Revue de [' association pour la recherche 

cognitive, Communication Quarterly, Communication et langage, Langage & 

Communication, Le langage et [' homme, Langage et société, Mind & Language, 

Philosophy and Rhetoric, Rhetorik, Poetics, Texte, Pratiques. On aura souvent à 

consulter, de manière plus générale, les revues de linguistique, de linguistique 

appliquée, de philosophie, de sciences de la littérature, de philosophie du langage, de 

pragmatique, de rhétorique, de psychologie cognitive, d'esthétique. 
1.8. Collections 

À signaler en priorité, deux collections de courtes mono 
graphies: Documents de travail et pré-publications, Centro Internazionale di 

Semiotica e di Linguistica, Université 
d'Urbino, et Eutopfas. Documents de travail, Centro de 

Semi6tica y Teorfa deI espectaculo, Universidad de Valencia & 

Asociaci6n Vasca de Semi6tica. Comme signalé ci-dessus, certaines revues ont 

une politique de numéros thématiques. 

Un certain nombre de maisons d'éditions ont lancé des col 

lections spécialisées en sémiotique. On citera les plus impor 

tantes de ces collections: Formes sémiotiques (Paris, PUF), 

Approaches to Semiotics (Berlin, New York, Mouton de 

Gruyter), Advances in Semiotics (Bloomington et Indianapolis, 



Indiana University Press), Foundations of Semiotics (Amster 

dam, Philadelphie, John Benjamins), Il campo semiotico 

(Milan, Bompiani), Bochumer Beitriige zur SeIIÜotik (Bochum, 

Studien Verlag), Probleme der Semiotik (Tübingen, Stauffen 

berg Verlag), Angewandte Semiotik (Vienne, Osterreichische 

Gesellschaft für Semiotik), Legal Semiotics Monographs 

(Liverpool, Deborah Charles Publications). 

Des collections non limitées à la sémiotique accueillent régu 

lièrement des travaux relevant de la discipline. Par exemple: 

Langue, linguistique, communication (Paris, Hachette), Philo 

sophie et Langage (Liège-Bruxelles, Mardaga), Paid6s Comu 

nicaci6n (Barcelone, Paid6s). 

Certaines collections importantes ont disparu ou sont en 

veilleuse. Exemples: Langue et langage (Paris, Larousse), 

Creusets (Bruxelles, Complexe), Linguistique et sémiologie 

(Presses Universitaires de Lyon), Univers sémiotiques (Tours, 

Mame), pour se limiter à des maisons publiant en langue fran 

çaise. Certains éditeurs, sans avoir de collection spécialement 

consacrée à la sémiotique, ont une intense activité en ce 

domaine. Exemple: Francke (Tübingen). 
1.9. Mélanges et actes de congrès 

Actes des Congrès de l'International Association for Semiotic 

 studies-Association internationale de sémiotique: 

CHATMAN, Seymour, Eco, Umberto, KLINKENBERG, Jean 
 Marie (éds), A Semiotic Landscape. Panorama sémiotique, 

 

Actes du Premier Congrès mondial de l'AIS-IASS (Milan, 

1974), La Haye, Mouton, 1979. 
BORBÉ, Tasso (éd.), Semiotics Unfolding, Actes du ne Congrès 

mondial de l'AIS-IASS (Vienne, 1979), Berlin, Mouton de 

Gruyter, 1984. 
HERZFELD, Michael, MELAZZO, Lucio (éds), Semiotic Theory 

and Practice. Actes du me Congrès mondial de l'AIS-IASS (Palerme, 1984), Berlin, 

Mouton de Gruyter, 1984. 

BALAT, Michel, DELEDALLE-RHODES, Janice et DELEDALLE, 
Gérard (éds), Signs of Humanity. L' homme et ses signes, 

Actes du IVe Congrès mondial de l'AIS-IASS (Barcelone 

Perpignan 1989), Berlin, Mouton de Gruyter, 1992. 
RAUCH, Irmengard (éd.), Semiotics Around the World: 

Synthesis in Diversity, Actes du Ve Congrès mondial de 

l'AIS-IASS (Berkeley, 1994), Berlin, Mouton de Gruyter, 

1994. 

Autres séries: 
SEBEOK, Thomas A., UMIKER-SEBEOK, Jean (éds), The Semiotic 

Web 1986, Mouton de Gruyter, 1987. Cette série constitue un « Annuaire 

sémiotique» (<< Y earbook of Semiotics ») qui, 



au départ, faisait le point sur les études sémiotiques dans tel 

pays, ou sur tel objet. Progressivement, le « Semiotic web » 

est devenu un recueil thématique d'études. Cette série com 

porte notamment SEBEOK, Thomas A., UMIKER-SEBEOK, 
Jean (éds), The Semiotic Web 1987, Mouton de Gruyter, 

1988, SEBEOK, Thomas A., UMIKER-SEBEOK, Jean (éds) , 
The Semiotic Web 1988, même éditeur, 1989, SEBEOK, 

Thomas A., UMIKER-SEBEOK, Jean (éds), The Semiotic Web 

1989, même éditeur, 1990, etc. 
Langages et significations, Actes des colloques d'Albi, Presses 

 de l'université de Toulouse-Le Mirai! (depuis 1980). 

Autres mélanges intéressants: 

BOUISSAC, Paul, HERZFELD, Michel, POSNER, Roland (éds), 
lconicity. Essays on the Nature of Culture, Festschrift Jür 

Thomas A. Sebeok, Tübingen, Stauffenburg, 1986. 

CATACH, Nina (éd.), Pour une théorie de la langue écrite, 

 Paris, C.N.R.S., 1988. 
COQUET, Jean-Claude et al., Sémiotique. L'école de Paris, 

 Paris, Hachette (= Université, Série Langue, Linguistique, 

 Communication),1982. 

2. Ouvrages fondateurs et synthèses concernant des disciplines voisines (linguistique, 

philosophie, théorie de la communication, esthétique, sciences annexes) 
2.1. Sémiotique, sémiologie 

BUYSSENS, Eric, Les Langages et le Discours, Bruxelles, Office 

de Publicité (= Lebègue, 27),1943. BARTHES, Roland, S/Z, Paris, Le Seuil (= 

Points, 70), 1970. MORRIS, Charles, Foundations of the Theory of Signs, in 

International Encyclopedia ofUnified Science, vol. 1, n° 2, The University of 

Chicago Press, 1938, et Signs, Language and Behavior, New York, Prentice Hall, 

1946. Voir la traduction française des trois premiers paragraphes de Morris, 1938, 
sous le titre «Fondements de la théorie des signes », Langages, 35, 1974, pp. 15-26. 

PIERCE, Charles, S., Écrits sur le signe, rassemblés et commentés par G. Deledalle, 

Paris, Le Seuil (= L'ordre philosophique), 1978. À compléter par CHENU, Jean, 
Peirce. Textes anticartésiens. Présentation et traduction, Paris, Aubier, 1984. Voir 

DELEDALLE, G., Lire Peirce aujourd' hui, Bruxelles, De Boeck, 1990 (= Le point 

philosophique), et les ouvrages signalés plus haut (section 1.1.) de EVERAERT -
DESMEDT N., MARTY C. et R., ainsi que SA v AN, D. (éd.), La Sémiotique de Ch. 

S. Peirce, numéro spécial de la revue Langage (nO 58). Les textes de Peirce sont 

réunis dans: Collected Papers, vol. 1 à 6, Cambridge, Massachusetts, Harvard 

University Press, 1931-1935, vol. 7 et 8, Cambridge, Massachusetts, Harvard 

University Press, 1958. 
2.2. Communication 

SFEZ, Lucien (éd.), Dictionnaire critique de la communication, 

Paris, PUF (= Grands dictionnaires), 1993. 
CHERRY, Colin, On Human Communication, New York, 

 J. Wiley & sons, 1961. 
MOLEs, Abraham A. et V ALENCIEN, Bernard, Communications 



Abraham A., Théorie de l'information et perception esthétique, Flammarion, 1958. 

2.3. Linguistique générale 

BENVENISTE, Émile, Problème de linguistique générale, Paris, 

Gallimard, 1968 et 1974,2 vol. 
SAUSSURE DE, Ferdinand, Cours de linguistique générale, Paris, 

 Payot, 1916. 
HJELMSLEV, Louis, Prolégomènes à une théorie du langage, 

 Paris, Éditions de Minuit, 1971 (or. danois de 1943). 
GREIMAS, Algirdas-Julien, Sémantique structurale. Recherche 

 de méthode, Paris, Larousse (= Langue et langage), 1966 

 (réédition: Paris, PUF, = Formes sémiotiques, 1986). 
JAKOBSON, Roman, Essais de linguistique générale, Paris, Éditions de Minuit, 1963 

(réédition: Paris, Le Seuil, = Points, 17). Essais de linguistique générale, II, Paris, 

Éditions de 

 Minuit, 1973. 
LYONS, John, Éléments de sémantique, Paris, Larousse, 1978. FUCHS, Catherine, LE 

GOFFIC, Pierre, Les Linguistiques 

contemporaines. Repères théoriques, Hachette Supérieur (= Langue, Linguistique, 

Communication), 1992. 
2.4. Pragmatique 

MOESCHLER, Jacques et REBOUL, Anne, Dictionnaire encyclo 

pédique de pragmatique, Paris, Le Seuil, 1994. 

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine, Les Interactions verbales, Paris, Armand Colin 

(= Linguistique), 3 vol., 1990-1994. De la même: L'énonciation. De la subjectivité 

dans le langage, Paris, Armand Colin (= Linguistique), 1980. 

2.5. Sémantique cognitive, psychologie de la cognition 

LANGACKER, R.W., Foundations of Cognitive Grammar, San 

 Diego, University of Califomia Press, 1982. 

ROSCH, Eleanor, « Principles of Categorization », dans ROSCH, 
 E. et LLOYD, B.B. (éds), Cognition and Categorization, 

 Hillsdale, Lawrence Erlbaum, 1978. 
V ANDELOISE, Claude (éd.), Sémantique cognitive, n° 53 de 

 Communication, Paris, Le Seuil, 1991. 

NORMAN, D. A. et RUMELHART, D.E. (éds), Explorations in 

 Cognition, San Francisco, W.H. Freeman, 1975. 

LAKOFF, Georges, JOHNSON, Mark, Les métaphores dans la vie 

 quotidienne, Paris, Éditions de Minuit, 1980. 

RASTIER, François, Sémantique et recherches cognitives, Paris, 

 PUF (= Formes sémiotiques), 1991. 
2.6. Esthétique 

ARNHEIM, Rudolf, Vers une psychologie de l'art. Suite d'es 

sais, trad. par Nina Godneff, Paris, Seghers (= Psychologie 

contemporaine), 1973 (éd. originale de 1966). 
BENSE, Max, Einführung in die informations-theoretische 

Asthetik, Hamburg, Rowohlt, 1969 et Zeichen und Design. 

Semiotische Asthetik, Baden-Baden, Agis Verlag, 1971. 



LAGRANGE, Marie-Salomé, Analyse sémiologique et histoire 

de l'art. Examen critique d'une classification, Paris, 

Klincksieck (= Traduction automatique), 1973. 
2.7. Philosophie et philosophie du langage 

LALANDE, André, Vocabulaire technique et critique de la phi 

 losophie, Paris, PUF, 1926 (17e éd., 1991). 

AUROUX, Sylvain, La Philosophie du langage, Paris, PUF 

 (= Premier cycle), 1996. 
FOUCAULT, Michel, Les Mots et les Choses. Une archéologie 

 des sciences humaines, Paris, Gallimard (= Bibliothèque des 

 sciences humaines), 1966. 
MERLEAU-PONTY, Maurice, Phénoménologie de la perception, 

 Paris, Gallimard, 1945 (réédition: 1967). 
DERRIDA, Jacques, De la grammatologie, Paris, Éditions de 

 Minuit, 1967. 
KATZ, Jerro1d, La Philosophie du langage, Paris, Payot, 

 1971. 
BLANCHÉ, Robert, Structures intellectuelles. Essai sur l'orga 

 nisation systématique des concepts, Paris, Vrin, 1966. 

AUSTIN, J.-L., Quand dire, c'est faire, Paris, Le Seuil, 1970. 

Abraham A., Théorie de l'information et perception esthétique, Flammarion, 1958. 

2.3. Linguistique générale 

BENVENISTE, Émile, Problème de linguistique générale, Paris, 

 Gallimard, 1968 et 1974,2 vol. 
SAUSSURE DE, Ferdinand, Cours de linguistique générale, Paris, 

 Payot, 1916. 
HJELMSLEV, Louis, Prolégomènes à une théorie du langage, 

 Paris, Éditions de Minuit, 1971 (or. danois de 1943). 
GREIMAS, Algirdas-Julien, Sémantique structurale. Recherche 

 de méthode, Paris, Larousse (== Langue et langage), 1966 

 (réédition: Paris, PUF, == Formes sémiotiques, 1986). 
JAKOBSON, Roman, Essais de linguistique générale, Paris, Édi 

 tions de Minuit, 1963 (réédition: Paris, Le Seuil, == Points, 
 17). Essais de linguistique générale, II, Paris, Éditions de 

Minuit, 1973. 
LYONS, John, Éléments de sémantique, Paris, Larousse, 1978. FUCHS, Catherine, LE 

GOFFIC, Pierre, Les Linguistiques 

 contemporaines. Repères théoriques, Hachette Supérieur 

 (== Langue, Linguistique, Communication), 1992. 
2.4. Pragmatique 

MOESCHLER, Jacques et REBOUL, Anne, Dictionnaire encyclo 

pédique de pragmatique, Paris, Le Seuil, 1994. 

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine, Les Interactions verbales, Paris, Armand Colin 

(== Linguistique), 3 vol., 1990-1994. De la même: L'énonciation. De la subjectivité 

dans le langage, Paris, Armand Colin (== Linguistique), 1980. 

V ANDELOISE, Claude (éd.), Sémantique cognitive, n° 53 de 



 Communication, Paris, Le Seuil, 1991. 

NORMAN, D. A. et RUMELHART, D.E. (éds), Explorations in 

 Cognition, San Francisco, W.H. Freeman, 1975. 

LAKOFF, Georges, JOHNSON, Mark, Les métaphores dans la vie 

 quotidienne, Paris, Éditions de Minuit, 1980. 

RASTIER, François, Sémantique et recherches cognitives, Paris, 

 PUF (== Formes sémiotiques), 1991. 
2.6. Esthétique 

ARNHEIM, Rudolf, Vers une psychologie de l'art. Suite d'es 

sais, trad. par Nina Godneff, Paris, Seghers (== Psychologie 

contemporaine), 1973 (éd. originale de 1966). 
BENSE, Max, Einführung in die informations-theoretische 

Asthetik, Hamburg, Rowohlt, 1969 et Zeichen und Design. 

Semiotische Asthetik, Baden-Baden, Agis Verlag, 1971. 

LAGRANGE, Marie-Salomé, Analyse sémiologique et histoire 

de l'art. Examen critique d'une classification, Paris, 

Klincksieck (== Traduction automatique), 1973. 
GARRONI, Emilio, Semiotica ed estetica, Bari, Laterza, 1968. 

2.7. Philosophie et philosophie du langage 

2.5. Sémantique cognitive, psychologie de la cognition 

LANGACKER, R.W., Foundations of Cognitive Grammar, San 

 Diego, University of California Press, 1982. 

ROSCH, Eleanor, « Principles of Categorization », dans ROSCH, 
 E. et LLOYD, B.B. (éds), Cognition and Categorization, 

 Hillsdale, Lawrence Erlbaum, 1978. 
LALANDE, André, Vocabulaire technique et critique de la phi 

 losophie, Paris, PUF, 1926 (17e éd., 1991). 

AUROUX, Sylvain, La Philosophie du langage, Paris, PUF 

 (== Premier cycle), 1996. 
FOUCAULT, Michel, Les Mots et les Choses. Une archéologie 

 des sciences humaines, Paris, Gallimard (== Bibliothèque des 

 sciences humaines), 1966. 
MERLEAU-PONTY, Maurice, Phénoménologie de la perception, 

 Paris, Gallimard, 1945 (réédition: 1967). 
DERRIDA, Jacques, De la grammatologie, Paris, Éditions de 

 Minuit, 1967. 
KATZ, Jerrold, La Philosophie du langage, Paris, Payot, 

 1971. 
BLANCHÉ, Robert, Structures intellectuelles. Essai sur l'orga 

 nisation systématique des concepts, Paris, Vrin, 1966. 

CASSIRER, Ernst, La Philosophie des formes symboliques 

 (tome I, Le langage), Paris, Éditions de Minuit, 1972. 

2.8. Logique 

BLANCHÉ, Robert, Introduction à la logique contemporaine, 

Paris, Armand Colin (= A. Colin), 1957; réédition 1968. 
Semiotica e logica, n° spécial de VS (n° 4), Milan, Bompiani, 



 1973. 

3. Sémiotiques particulières 
3.1. Zoosémiotique 

SEBEOK Thomas A. et RAMSAY, Alexandra (éds), Approaches 

 to animal Communication, La Haye, Mouton, 1969. 

SEBEOK, Thomas, Perspectives in Zoosemiotics, La Haye, 

 Mouton, 1972. 
RIBA, CarIes, La comunicacion animal. Une enfoque zoose 

 miotico, Barcelone, Anthropos (= Psicologia, autores, textos 

 y temas, 11), 1990. 
3.2. Anthropologie 

LÉVI-STRAUSS, Claude, Anthropologie structurale, Paris, 

Plon, 1958, et Anthropologie structurale, JI, Paris, Plon, 

1973. 
GOFFMAN, Erving, Les Rites d'interaction, Paris, Éditions de 

 Minuit, 1974. 
3.3. Folklore 

KONGAS MARANDA, Elli et MARANDA, Pierre, Structural 

Models in Folklore and Transformational Essays, Mouton 

de Gruyter, 1971. 
MARCUS, Solomon (éd.), La Sémiotique formelle du folklore. 

Approche linguistico-mathématique, Paris, Klincksieck, Bucarest, Editura Academiei 

(= Semiosis), 1979. 
3.4. Récit 

PROPP, Vladimir, Morphologie du conte, Paris, Le Seuil 

(= Poétique), 1965 (= Points, 12, 1970). 
CHABROL, Claude (éd.), Sémiotique narrative et textuelle, 

 Paris, Larousse (= L), 1973. 
ADAM, Jean-Michel, Le Récit, Paris, PUF, 1984 (3e éd., 1991) 

 (= Que sais-je?, n° 2149). Du même: Le Texte descriptif, 

 Paris, Nathan (= Nathan Université), 1989. 
HAMON, Philippe, Introduction à l'analyse du descriptif, 

 Hachette Université (= Langue, Linguistique, Communi 

 cation), 1981. 
ALEXANDRESCU, Sorin, Logique du personnage, Tours, Marne 

 (= Univers sémiotiques), 1974. 
EVERAERT-DESMEDT, Nicole, Sémiotique du récit, Bruxelles, 

 De Boeck, Paris, Éditions universitaires (= Prisme. Méthodes, 

 8), 1988. 
BRÈS, Jacques, La Narrativité, Louvain-la-Neuve, Duculot 

 (= Charnps linguistiques), 1994. 

Voir aussi les ouvrages d'Anne HÉNAULT (section 1.1), COQUET (section 3.5), 

GREIMAS et COURTÈS (section 1.5), BAR:rHES (section 2.1). 
3.5. Texte et discours 

MERRELL, Floyd, A Semiotic Theory ofTexts, Berlin, Mouton 

de Gruyter, 1985. 



RASTIER, François, Essai de sémiotique discursive, Tours, 

 Marne (= Univers sémiotiques), 1974. 
GREIMAS, Algirdas-Julien, Maupassant: la sémiotique du texte, Paris, Le Seuil, 1976. 

Du même, Du sens. Essais sémiotiques, Paris, Le Seuil, 1970, et Du sens JI. Essais 

sémiotiques, Paris, Le Seuil, 1983. 

COQUET, Jean-Claude, Sémiotique littéraire. Contribution à l'analyse sémantique du 

discours, Tours, Mame (= Univers 

sémiotiques), 1973. 
Eco, Umberto, Les Limites de 

l'interprétation, Paris, Grasset, 

 1990 (repris en Livre de poche, coll. Biblio essais, 15,1992). 

3.6. Rhétorique 

AA.VV., Recherches rhétoriques, numéro 16 de Communi 

cations, 1970 (repris dans la collection« Points », Paris, Le 

Seuil, 1994). 

GROUPE JI [J. DUBOIS, F. ÉOELINE, J.-M. KLINKENBERG, 
P. MINGUET, F. PIRE, H. TRINON], Rhétorique générale, 

Paris, Larousse (= Langue et Langage), 1970; rééd. : Paris, 

Le Seuil, 1982 (= Points, 146). 
KLINKENBERG, Jean-Marie, Le Sens rhétorique. Essais de 

sémantique littéraire, 1990, Toronto, G.R.E.F., Bruxelles, 

Les Éperonniers. 
REBOUL, Olivier, La Rhétorique, Paris, PUF, 1984 (= 

Que sais 
 je?, n° 2133) et Introduction à la rhétorique. Théorie et 

pra 

 tique, Paris, PUF (= Premier cycle), 1991. 

PERELMAN, ChaÏIn et OLBRECHTS-TYTECA, L., La 

Nouvelle 

 Rhétorique. Traité de l'argumentation, Paris, PUF, 1958; 

 3. éd., Presses de l'Université de Bruxelles, 1976. 
RIcœUR, Paul, La Métaphore vive, Paris, Le Seuil (= L'ordre 

3.7. Littérature 

COHEN, Jean, Le Haut Langage. Théorie de la poéticité, Paris, 

Flanunarion (= Nouvelle bibliothèque scientifique), 1979. 

GROUPE JI [J. DUBOIS, F. ÉOELINE, J.-M. KLINKENBERG, 
P. MINGUET], Rhétorique de la poésie. Lecture linéaire, lecture tabulaire, Bruxelles, 

Complexe, Paris, PUF, 1977; 

rééd., Paris, Le Seuil, 1990 (= Points). 
COQUET, Jean-Claude, Sémiotique littéraire. Contribution à l'analyse sémantique du 

discours, Tours, Mame (= Univers 

sémiotiques), 1973. 
RIFFATERRE, Michrel, Sémiotique de la poésie, Paris, Le Seuil, 

 1983. 
RAMON, Philippe, Introduction à l'analyse du descriptif, Paris, Hachette université (= 

Langue, linguistique, communica 

COURTÈS, Joseph, Introduction à la 

sémiotique narrative et discursive: 

méthodologie et application, Paris, 

Hachette Université (= Langue, 

linguistique, communication), 1976. 

 philosophique), 1975. 



 tion), 1981. 
WEINRICH, Harald, Le Temps, Paris, Le Seuil, 1973. ZÉRAFFA, Michel, Personne 

et personnage, Paris, Klincksieck, 

 1971. 
LoTMAN, Iouri, La Structure du texte artistique, Paris, Galli 

 mard (= Bibliothè<;Lue des sciences humaines), 1973. 
MOLlNIÉ, Georges, Eléments de stylistique française, Paris, 

 PUF (= Linguistique nouvelle), 1986. 
3.8. Sémiotique visuelle 

Parmi les travaux anciens: 
AA.VV., L'Analyse des images, numéro 15 de Communica 

tions, 1970. 

ARNHElM, Rudolf, La Pensée visuelle, traduit de l'américain par Claude Noël et 

Marc Le Cannu, Paris, Flammarion (= Nouvelle bibliothèque scientifique), 1976; éd. 

originale de 1969. 
BERTIN, Jacques, Sémiologie graphique. Les diagrammes. Les réseaux. Les cartes, 

Paris, La Haye, Mouton, GauthierVillars, 1967. 
BRU, Charles-Pierre, Les Éléments picturaux, Louvain, Vander, 

 1975. 
Contributi sui segni iconici, n° spécial de VS (n° 3), Milan, 

 Mauri, 1972. 
LINOEKENS, René, Essais de sémiotique visuelle, Paris, 

 Klincksieck, 1976. 
THIBAULT-LAULAN, Anne-Marie (éd.), Image et communica 

 tion, Paris, Éditions Universitaires, 1972. 

Travaux plus récents : 

GROUPE JI [F. ÉOELlNE, J.-M. KLlNKENBERG, P. MINGUET], 
Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image, Paris, Le Seuil (= La couleur 

des idées), 1992. 
SAINT-MARTIN, Fernande, Sémiologie du langage visuel, Québec, Presses 

universitaires de l'Université de Québec, 1987. 
SONESSON, Goran, Pictorial concepts.lnquiries into the semio 

 tic heritage and its relevance for the analysis of the visual 

world, Lund University Press (= Aris, Nova Series, 4), 1989. 

FONTANILLE, Jacques, Sémiotique du visible. Des mondes de 

 lumière, Paris, PUF (= Formes sémiotiques), 1996. 

ROCH, Jean-Marie, Petite mythologie de l'œil et de l'esprit, 

 Paris, Hadès, 1984. 
THÜRLEMANN, Félix, Paul Klee. Analyse sémiotique de trois 

 peintures, Lausanne, L'Âge d'homme, 1982. 

VILCHES, Lorenzo, La lectura de la imagen, Barcelone, Paid6s 

AUMONT, Jacques et al., Esthétique du film, Paris, Nathan 

 Université, 1983. 
METZ, Christian, Le Signifiant imaginaire. Psychanalyse et 

 cinéma, Paris, U.G.E. (= 10/18, 1 134), 1977. 

METZ, Christian, Langage et Cinéma, Paris, Larousse 

 (= Paid6s Comuniqd6n, 11), 1983 



 (= Langue et langage), 1971; rééd. Albatros, 1992. 
METZ, Christian, Essais sur la signification au cinéma, 2 vol., 

Paris, Klincksieck (= Esthétique), 1969-1972. 
MARIE, Michel, VERNET, Marc, Christian Metz et la théorie du 

cinéma. Christian Metz & Film Theory, Paris, Klincksieck 

 (= Méridiens). 
3.10. Théâtre, opéra 

UBERSFELD, Anne, Lire le théâtre, Paris, Éditions sociales, 

 1974. 
KOWZAN, Tadeusz, Sémiologie du théâtre, Paris, Nathan 

 (= Fac, Littérature), 1993. 
HELBO, André (éd.), Approches de l'opéra, Paris, Didier-Éru 

 dition, 1986. 
3.11. Musique 

NATTIEZ, Jean-Jacques, Fondements d'une sémiologie de la 

 musique, Paris, U.G.E. (= 10/18), 1975. 

TARASTI, Eero, My th and Music, La Haye, Mouton, 1979, et 

Sémiotique musicale, Limoges, P.U.Lim (= Nouveaux actes 

sémiotiques), 1995. 
3.12. Médias 

EVERAERT-DESMEDT, Nicole, La Communication publicitaire, 

Louvain-la-neuve, Cabay, 1984. 
FLOCH, Jean-Marie, Sémiotique, marketing et communication. 

 Sous les signes, les stratégies, Paris, PUF (= Formes sémio 

 tiques),1990. 
FRESNAULT-DERUELLE, Pierre, La Bande dessinée. Essai 

 d'analyse sémiotique, Paris, Hachette, 1977. 

3.13. Droit 

JACKSON, Bernard S., Semiotics and legal Theory, Londres, 

 Routledge & Kegan Paul, 1985. 
3.14. Architecture, urbanisme 

JENCKS, Charles et BAIRD, G. (éds), Meaning in Architecture, 

 Londres, Barrie & Jenking, 1969. 
KRAMPEN, Martin, Meaning in the urban environment, 

 Londres, Pion, 1979. 
NORBERG-SCHULTZ, Christian, La Signification dans l'archi 

 tecture occidentale, Bruxelles, Mardaga, 1977. 

TALAYE-MINAI, Asghar, Architecture as Environmental 

 Communication, Mouton de Gruyter, 1984. 

ZEVI, Bruno, Le Langage moderne de l'architecture, Paris, 

 Dunod, Bordas, 1981. 
BOUDON, Pierre, Sur l'espace architectural, Paris, Dunod, 

1971 
3.15. Proxémique, sémiotique du geste 

BIRDWHISTELL, Ray L., Kinesics and Communication, dans Explorations in 

Communications, éd. par E. Carpenter et M. Mc Luhan, Boston, Beacon Press, 1960 



(en français: voir La Communication non verbale, in P. Alexandre, éd., L'Aventure 

humaine, Paris, Kister, 1967). 

CALBRIS, Geneviève, The Semiotics of the french Gestures, Bloomington, 

Indianapo,lis, Indiana University Press, 1990 (= Advances in Semiotics). 
Eco, Umberto, et VOLU, Ugo, lntroduzione a paralinguistica 

 e cinesica, Milano, Bompiani, 1970. 

FRANK, Lawrence, Tactile Communication, dans Genetic 
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GOFFMAN, Erving, Behavior in Public Places: notes on the 

 Social Organization of Gatherings, New York, Free Press, 

1963 (trad. fr. du chap. III dans Y. Winkin, La Nouvelle Communication, Paris, Le 

Seuil, 1981, pp. 267-278). Du même, voir Les Rites d'interaction, Paris, Éditions de 

Minuit, 1974 (éd. originale, 1967-1969) et Les Relations en public, Éditions de 

Minuit, 1973 (éd. originale, 1971). 
HALL, Edward T., La Dimension cachée, Paris, Le Seuil 

 (= Intuitions), 1971; éd. originale, 1966. 
MALLERY, Garrick, Sign Language Among North American 

 lndians, Compared with That of Other Peoples and Deaf 

 Mutes, Mouton de Gruyter, 1972. 
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 Study, Mouton de Gruyter, 1970. 
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 Arno Press, 1972. 
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PRIETO, Luis-José, GEAR Maria Carmen, LIENDO, Ernesto Cesar, Sémiologie 

psychanalytique, Paris, Éditions de Minuit, 1975 (= Arguments). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


