
Cours 5 : TERMINOLOGIE INDISPENSABLE :

Voici, ci-dessous, quelques notions importantes de la terminologie sémiotique. Ces

termes sont définis en fonction de leur emploi dans les études sémiotiques. Il est

important de saisir le sens de chaque notion afin de pouvoir se constituer son propre

lexique terminologique nécessaire pour toute étude sémiotique. 

 Analyse (nf) 

1.  Procé dé  par lequel,  en  comparant  les  textes d' un  corpus,  le  sé miologue  peut

identifier les unité s d' un système de  signes et leurs règles de combinaison. C' est

l' opé ration  sur  laquelle  se  fonde  toute  sé miologie  empirique.  Les  fondements

thé oriques en ont é té  dé crits par Hjelmslev (1968).

2. Processus par lequel un ordinateur convenablement « informé  » sur un système de

signes  donné  peut,  à partir d' un  texte  de  ce  système  de  signes,  construire  une

repré sentation symbolique formelle de son sens. Ce processus peut être ré alisé , selon

les besoins, par diverses techniques algorithmiques.

 Auteur (nm) 

Personne cré ant ou ayant cré é  un  texte au sein d' une pratique culturelle donné e.

Sens gé né ralisé  ici à tous les utilisateurs cré atifs de systèmes de signes, et non pas

ré servé  aux auteurs de textes de la modalité  ``langue é crite' ' .

 Contenu (nm) 

Dans la thé orie du langage de Hjelmslev, le contenu est le second terme de la fonction

sé miotique :  celui  qui  correspond  au  signifié  saussurien.  Un  contenu  se  dé finit

toujours en relation avec l' expression correspondante.

 Corpus (nm) 

Ensemble  de  textes utilisé s  par le  sé miologue  pour é tablir la connaissance  d' un

système de signes donné  (c' est-à-dire pour recenser les unité s, les caté gories, et les

règles de combinaison ré gissant la formation de ces textes).
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 Espace (nm) extérieur 

Les  systèmes  sé miotiques  ouverts  comme  les  langues offrent  la  possibilité

d' assembler des  signes pour former des  textes. Ils doivent pour cela disposer d' une

certaine extension sur laquelle dé ployer ces signes, et sur laquelle ces signes seront

lus.  Nous appelons cette  extension l' espace syntagmatique,  ou espace  extérieur du

système de signes. Cet espace dé pend de la modalité  sé miotique : il s' agit du temps

pour la langue parlé e,  de la dimension de la ligne pour la langue é crite, des deux

dimensions de la page pour les images, etc. Nous le nommons ici espace exté rieur par

opposition à un second espace, l' espace    intérieur des figures signifiantes, sur lequel

peuvent  se  disposer,  dans  certaines  modalité s  sé miotiques,  des  caractères

é lé mentaires de reconnaissance.

 Espace (nm) intérieur 

Espace  d' assemblage  des  caractères pour former des  figures.  Il  se  distingue  de

l' espace exté rieur, qui est l' espace d' assemblage des signes pour former des textes.

A insi,  dans le  cas  de la langue parlé e,  les  caractères  (les  traits  phonologiques)  se

combinent-ils sur un espace inté rieur qui se dé ploie sur la dimension du  spectre de

fréquence  des  sons :  ces  caractères  auront  comme  corré lats  physiques,  sur cette

dimension, des formants vocaliques et des enveloppes consonantiques ; les figures, au

contraire (les phonèmes) se combinent sur l' espace exté rieur qui se dé ploie sur la

dimension du temps. Ou encore, dans le cas de la langue é crite, l' espace inté rieur est

bidimensionnel (le dessin de la lettre se reconnaît sur le petit rectangle dans lequel elle

est inscrite), alors que l' espace exté rieur est unidimensionnel (la ligne d' é criture).

 Expression (nf) 

Dans la thé orie du langage de Hjelmslev, l' expression est l' un des deux termes de la

fonction sé miotique : celui qui correspond au signifiant saussurien. Il ne se dé finit que

comme  terme  de  cette  fonction,  et  n' a  pas  d' existence  indé pendante  (« une

expression n'est expression que parce qu'elle est l'expression d'un contenu »). D' une

manière gé né rale, les langages selon Hjelmslev  se caracté risent par leur structure
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biplane : ils mettent en relation un plan de l' expression et un plan du contenu qui ne

sont pas isomorphes.
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