
Initiation à la sémiotique linguistique et communication
-Cours 1

Le signe linguistique 
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3) La structure logique des symboles
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 C’est le signe linguistique 

● Donc la langue est un ensemble de signes
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Le signe linguistique QUESAKO ? 

●Mais à un niveau plus basique la langue est un système de signe qui permet :

✔ Partager des expériences sans les faire

✔ Cumuler des connaissances sans les redécouvrir

✔ Développer des institutions
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Le signe linguistique QUESAKO ? 

● Grâce à la langue nous naissons dans un trésor de connaissances partagées.

●« Chaque homme qui nait est tout les hommes, mais chaque 
nouveau chat qui nait est toujours le premier chat »
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Le signe linguistique QUESAKO ? 

-Si on considère qu’il n’y a pas de différences entre un enfant de la 
préhistoire et un enfant née aujourd’hui.  
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a) Signes naturels et signes artificiels 

●Nous pouvons distinguer signes naturels et signes artificiel

●Les fleurs qui nous disent que le printemps est là sont des signes naturels

●Les restes d’un feu qui nous disent qu’il y un ancien camp scout sont des signes artificiels

✔Donc un signe naturel est un phénomène naturel issu d’une cause physique, non 
humaine

✔Un signe artificiel quant à lui est issu d’une action humaine
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a) signes naturels et signes artificiels 

● Les signes artificiels sont intentionnels

Intentionnalité

Individuelle Collective
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a) signes naturels et signes artificiels 

●L’intentionnalité individuelle est à la base de l’emploi d’un 
signe linguistique (je choisis tel mot plutôt qu’un autre)

●L’intentionnalité collective constitue le signe linguistique lui-
même (un mot a une signification qui est acceptée 
collectivement)



II) La tripartition des signes

La tripartition des signes de Peirce

-Indices

-Icônes

-Symboles



a) les indices

La relation entre le signe et l’objet est causale

Causalité

Causes Motif
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a) les indices

● Un indice fondé sur une cause physique s’appelle un « indice coercitif »
(ex : un doigt pointe une Ferrari. Le doigt = indice ; la Ferrari = référent)

● Un indice fondé sur un motif de l’action s’appelle un « indice inférentiel »

(ex : des boutons rouges sur un visage, indices de la rougeole. L’indice est le 
prémisse d’un raisonnement)

✔ La relation entre indice et objet se base sur une cause ou un motif cette relation 
est motivée



a) les indices

●La relation entre indice et objet (ou référent) n’est pas stable mais 
contingente ou pragmatique (dépend du contexte)



a) les indices

●La relation entre indice et objet (ou référent) n’est pas stable mais 
contingente ou pragmatique (dépend du contexte)

●La relation entre indice et objet/référent n’est jamais garantie, ou elle 
est a posteriori



En résumé, les indices sont des signes : 

Motivés : Ils s’appuient sur une 
cause ou un motif

A posteriori (= On peut se 
tromper) : L’erreur est possible, se 
tromper fait partie du jeu 

Contingents ou pragmatiques : 
Ils fonctionnent comme des 
indices dans un contexte 
spécifique



b) Les icônes 

●La relation entre signe et objet est un lien de représentation 

Lien de représentation

Les icônes-images Les icônes-diagrammes



b) Les icônes 

• Les icônes-images fonctionnent sur une identité de ressemblance (ex : 
un portrait)

• Les icônes diagrammes fonctionnent sur une identité de relation (ex : 
un schéma)
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b) Les icônes 

● La relation entre icônes et objets est stable  

● La relation entre icônes et images est a posteriori (=On peut se 
tromper)



En résumé les icones sont des signes : 

Motivés : Ils s’appuient sur une forme 
de représentation (ressemblance ou 
relation)

A posteriori : (=On peut se 
tromper), la question de savoir si 
l’icône représente plus ou moins bien 
l’objet se pose après avoir créé cette 
icône

Stables : Une fois qu’une icône a été 
fixée, elle reste une image ou 
diagramme de ce qu’elle représente 
au-delà de toute situation
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c) Les symboles

● Les symboles ne sont pas ancrés dans l’expérience. (C’est à dire qu’ils 
ne sont pas motivés) 

⮚mais dans un accord- une convention – entre un groupe de 
personnes

● Par rapport à cette accord ce groupe devient une communauté et 
développe une intentionnalité collective

● L’accès a une idée/concept est fonction du partage d’un certain code



Symboles

Comment est constitué un symbole : 

✔La valeur est collée au support grâce à un accord intersubjectif. Il faut au préalable partager le 
code pour avoir accès à cette valeur.

Le 
support

La Valeur 

(qui est de 500 MONOPOLY ici)



Symboles

La structure logique des symboles est la déduction (plus précisément 
décodage). Celle-ci est valide a priori

Ex : Prémisse 1 : Je sais que le son /bjɛʁ/ compte pour l’idée de bière
Prémisse 2 : Je perçois le son /bjɛʁ/
Conclusion : J’active l’idée de bière



Symboles

La structure logique des indices inférentiels est l’abduction (plus 
précisément interprétation). Celle-ci est valide a posteriori

Ex : Prémisse 1 : La rougeole cause des boutons rouges
Prémisse 2 : Je vois des boutons rouges sur un visage
Conclusion : J’infère qu’il a la rougeole



En résumé, les symboles sont des signes : 

Fondés sur un accord : Fondés sur une 
convention et non une expérience (DONC 
PAS MOTIVES)

A priori (= on peut pas se tromper) : Du 
moment que le code est partagé, on ne 
peut pas se tromper

Stables : Le lien entre support et valeur est 
stable indépendamment de la situation (à 
l’intérieur de la communauté partageant 
cet accord)



Exercice

EXERCICE TIME



QCM 1 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

Les symboles sont basés sur :

A) Une relation de motif

B) Une relation de ressemblance 

C) Un accord
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?
A) Les indices coercitifs ont un référent
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QCM 5 : Une étrange épidémie de « Weebs » frappe actuellement la fac de 
Paris Sorbonne, les personnes infectées se mettent à crier par intervalles 
réguliers « SASAGEYOO SASAAAGEYO »

Une maladie difficile à repérer puisque d’autres maladies possède ce 
symptômes très perturbant. Le fait de finir ses phrases par SASAGEYOOO est :
A) Un indice coercitif d’un « weebs »
B) Un indice inférentiel d’un«weebs»
C) Une icône coercitive d’un«weebs» 

D) Une Icône inférentielle d’un «weebs» 
E) Une Poire
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QCM 6 : Un billet de 20 euros est :

A) Un indice de la valeur de 20euros 

B) Une icône de la valeur de 20euros 

C) Une image de la valeur de 20euros 
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QCM 8 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

La relation entre un indice coercitif et son référent est :

A) Motivée

B) Contingente

C) Pragmatique

D) Basée sur l’expérience



QCM 9 : Considérons : Paris___Marseille Paris________Madrid
Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?
A) Ce sont des symboles de la distance Paris/Marseille et Paris/Madrid
B) Ce sont des icônes-images de la distance Paris/Marseille et Paris/Madrid 
C) Ce sont des diagrammes de la distance Paris/Marseille et Paris/Madrid



QCM 9 : Considérons : Paris___Marseille Paris________Madrid
Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?
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