
Cours 1 :    LES FONCTIONS DU SIGNE 

Reprenons la présentation des foncions du signe présentée par F.Z.  Lalaoui-Chiali

dans  son ouvrage  Guide de sémiotique appliqué1. L’auteur nous présente, après la

lecture des deux livres d’Umberto Eco Le signe et Nom de la rose, trois fonctions par

lesquelles le signe va se définir :

a- La fonction comme substitut :

Le  signe est une chose qui vaut pour une chose différente. Dans cette optique, le

signe permet de manipuler les choses en dehors de leur présence, car il joue un rôle

de substitut. Par exemple, si je dois 100 dinars à quelqu’un, je peux le rembourser en

lui faisant 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 100 dinars –

est  lui  aussi  le  substitut  de quelque chose :  il  n’est  pas  qu’une simple  feuille  de

papier.

Lorsque Umberto Eco évoque l’histoire de Monsieur Sigma – histoire en guise de

parabole – c’est pour définir le premier rôle du signe : lorsque Sigma communique au

médecin  sa  sensation  par  l’expression  son  /  mal  de  ventre  /,  il  substitut  une

« sensation » par une « expression » donc une « chose » par une autre « chose ». Et

le  médecin  va  comprendre  de  quoi  il  s’agit,  même s’il  n’a  jamais  eu  auparavant

l’expérience du « mal de ventre ». 

1 F. Z. Lalaoui-Chiali, Guide de sémiotique appliquée, Oran, OPU, 2008



On peut donc préciser la définition du signe : il s’agit d’un outil qui permet de traiter

de ce dont on ‘na pas nécessairement l’expérience directe. 

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 sur elles. Ce qui

nous amène à la seconde fonction du signe. 


