
Cours 3 : Le signe comme instrument de structuration de l’univers :

Lorsque Sigma s’est plaint de son mal de ventre, il catégorise et donne existence à

deux  univers :  celui  « d’un  mal »  et,  par  opposition,  celui  «  d’un  non-mal ».  Les

univers existent et s‘étendent à d’autres catégories : la tête, le dos, les yeux, etc. 

Les signes ne servent pas uniquement de substituts pratiques à des réalités que l’on

ne peut  manier.  Ils  servent également à établir  l’existence même de ces réalités.

L’emploi des signes structure l’univers : des dyades, des oppositions s’établissent : le

chaud et le froid, le beau et le laid, le bien et le mal, etc. 

Ces distinctions sont bien entendu culturelles car l’univers n’est pas structuré en lui-

même : le chaud n’existe pas en soi, mais par rapport à une échelle que l’homme a

gradué pour son confort. Cette échelle donne une valeur : un signe qui viendra se

confondre avec certaines réalités qui, au départ, lui échappent. 

Par cette réalisation du signe, l’individu a appris à classer les différentes sensations :

il désigne tel son d’aigu ou de grave, telle couleur de bleu ou de rouge. Les couleurs

comme les sons ne sont que des subdivisions qui 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 reprendre une expression

linguistique, en unités discrètes.

Ce  découpage  de  l’univers  n’est  pas  inaltérable,  il  évolue  et  varie  selon  les

communautés  et  les  époques.  Il  sera  sans  cesse  relatif,  rattaché  au  système  de

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

à ce que l’on nommera une encyclopédie.



Il  n’est  pas  fortuit  de  répéter  que chaque communauté  codifie  à  sa  manière  les

expériences  de sa culture,  il  n’existe pas  de caractère obligatoire pour  toutes  les

langues : ce qui est obligatoire dans une langue ne l’est pas nécessairement dans une

autre. Si le bédouin arabe distingue plus de quinze variétés de couleurs de sable,

c’est parce que ses réalités géographique et culturelle le permettent et puis l’exigent.

Il  n’en sera pas  de même pour  un suédois  qui,  loin  de la  culture  du Sahara,  ne

retiendra  que  la  couleur  dorée  du  sable.  Mais  d’autres  exemples  moins

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

« neige » ne nécessité pas de subdivision 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.

D’autres exemples :  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. 

L’histoire  relatée  par  Eco  nous  pousse  à  observé  que  Sigma  et  le  médecin  qu’il

rencontre ne structurent pas l’univers de la même manière ni au même degré : pour

Sigma, il  existe un « ventre » et un « mal de ventre ». La relation est simplement

exprimée. Pour le médecin,  de telles unités n’ont pas de pertinence.  L’expression

« mal de ventre » n’existe pas, sa préoccupation sera 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 à lui : là où Sigma dit /ventre /, il

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

comme « coliques », « spasmes », etc.

Sigma  et  son  médecin  distribuent  des  valeurs  différentes  à  un  même  univers :

lorsque le médecin déclare à Sigma : / Si vous continuez à boire, je décline toute

responsabilité  /.  Le  patient  Sigma déclare  préférer  mener  joyeuse vie  plutôt  que

s’abstenir. 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. Ces différents exemples développent l’idée selon

laquelle  le  découpage  de  l’univers  proposé  par  les  signes  est  toujours  relatif :  il

dépend des groupes sociaux (français vs italiens) et des personnes de par leur statut

(le médecin vs le patient…).

Suite  à  la  préparation  de  ces  trois  fonctions  l’auteur  de  Guide  de  sémiotique

appliquée  définit le signe comme : quelque chose mis à la place de quelque chose

d’autre  et  témoignant  d’une  certaine  structuration  de  l’univers  (des  choses,  des

sensations,  des  valeurs…  ),  valide  pour  des  personnes  données,  dans  des

circonstances données. 

En reliant une partie de l’univers matériel (l’univers des sons ou des couleurs par

exemple)  à  une  partie  de  l’univers  conceptuel  (l’univers  des  idées,  des

représentations  mentales,  des  affects  et  des  valeurs),  le  signe  structure

simultanément l’univers matériel et l’univers conceptuel : le premier est caractérisé

par des unités que l’on nommera des  signifiants,  le second par des unités appelés

signifiés. 

En dehors de tout contexte, un signe réfère à un découpage prédéterminé, à une

organisation du monde en unités et en catégories. 



La définition du signe revêt un caractère plus rigoureux : le signe établit une sorte de

corrélation entre des fragments de l’univers matériel et des fragments de l’univers

conceptuel  et,  par  la même il  structure l’univers.  La sémiotique se préoccupe de

cette structuration, elle tente d’approcher notre connaissance du monde. 


