
Cours 2 : 

Le signe comme trace de code :

Poursuivons avec Eco, l’histoire de Monsieur Sigma. Le "mal de ventre" de Sigma va

le conduire à chercher un téléphone. Il se dirige pour cela vers un café. Mais les cafés

français sont disposés différemment de cafés italiens (car notre héro est italien) : le

téléphone y est en sous-sol et non près du bar comme en Italie. Par ailleurs, Sigma

sait que ce sous-sol se trouve généralement au fond du café. 

L’espace « représenté » génère des informations à Sigma et lui suggère des signes :

visuels et peut-être même olfactifs car l’escalier qui  mène au téléphone est aussi

celui qui descend aux toilettes. Il n’est plus questions ici d’une relation simple d’un

objet à un autre car l’escalier malodorant ne joue pas tout à fait le même rôle qu’un

mot ou un billet de banque. Il possède une valeur intrinsèque : celle d’accéder au

sous-sol.  C’est  comme par  surcroît  que  le  complexe  /  café  français  /  +  /escalier

menant au sous-sol / signifie « proximité d’un téléphone ». 

Ainsi posée, la définition du signe s’élargit. En effet, si les mots ont été explicitement

élaborés par notre culture pour signifier quelque chose, comme les pictogrammes

signifiant « toilettes » ou « danger », l’emplacement de l’escalier n’est pas là pour

occasionner, de manière délibérée, une information. 

Et en dépit de ce fait, notre personnage devine l’emplacement du téléphone à partir

de la disposition du café qu’il soit « français » ou « italien ». Ces déductions ne sont

pas sans logique, elles ne peuvent être le fruit du hasard, elles sont bel et bien le

résultat  d’un  code.  Ce code  se  définit  le  plus  simplement  du  monde comme un

ensemble de règles permettant de produire ou de déchiffrer  des  signes ou des

ensembles de signes. 



Le signe se précise : c’est une chose qui vaut pour une chose différente selon le point

de vue de quelqu’un qui serait placé dans un contexte particulier (c'est-à-dire dans

des circonstances particulières). Cet individu est capable d’associer la chose et son

substitut grâce à un certain code. 

Le code est conventionnel et varie selon les endroits et les communautés (selon qu’il

s’agisse  de  l’Italie  u  de  la  France,  des  italiens  ou  des  français).  En  effet,  chaque

communauté  est  caractérisée  par  un  ensemble  de  conventions  établies  comme

normatives. 

C’est par le biais de ces conventions que / mal de ventre / renvoie à une affection et

non à une opération mathématique. Le code est tout aussi opérant dans le cas de

l’escalier : c’est un code des usages, en vigueur d’associer / café / + / escalier / à

« proximité d’un téléphone.

La notion de code est aussi large que celle du signe. On peut compter une quantité

d’autres codes, permettant de déchiffrer un signe : code de la langue française ou de

toute autre langue, codes numériques employés dans les numéros de téléphones,

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,  règles  permettant  de  déduire  de  son

habillement, ou encore l’origine géographique d’un plat à partir de son odeur, etc. 

Un code doit nécessairement désigner une association entre des signes et une chose

à quoi ces signes renvoient. 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’exemple d’Eco fait évoluer Sigma à l’intérieur d’une ville, espace où les signes sont

divers et foisonnants, mais les signes sont partout : la ville, la compagne, la nature

sauvage etc. ce dernier milieu dit primitif – car ce n’est qu’un parti pris – peut être

sémiotiquement  très  complexe :  la  mousse  sur  les  arbres  indique  le  Nord,  et

pourtant cette mousse n’est pas un message envoyé par l’arbre au récepteur.  Il y a

signe dès que le récepteur a décidé qu’il projetterait un code autrement dit une

signification sur certains évènements extérieurs. 

Ces données deviennent des signes culturels. C’est notre culture qui va octroyer aux

éléments  externes,  tel  que  l’arbre,  le  statut  d’émetteur  (et  l’émetteur  doit  être

redéfini : il  ne s’agit pas forcément d’émetteur personnel et conscient). Utiliser un

signe, ou se servir d’une chose comme signe, c’est donc se référer à une culture

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


