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Fiches de cours 

 

1. Le signe linguistique 
2. La nature du signifié 
3. Symboles et icônes 



Cours 1 : Le signe linguistique 
 

1) -Le signe linguistique Quesako ? 
a) – Signes naturels et signes artificiels 

2) -La tripartition des signes 
a)- Indices 
b)- Icônes 
c)- Symboles 

3)-La Structure logique des symboles 

 

1 ) Le signe linguistique quesako ? 

Du point de vue des personnes qui utilisent leur langue pour communiquer, celle-ci apparaît 

essentiellement comme un ensemble de mots. 

Or un mot est un signe 

Ainsi, une langue est un ensemble de signes 

Mais la langue n’est pas le seul ensemble de signes. En voici des exemples très simples. 

Il y a une empreinte donc c’est le signe qu’une biche est passée par là. 

 Il y a des nuages gris, signes qu’il va pleuvoir 

Assister au SPR, signe que l’on va réussir sa PASS 

 
 

Cependant la langue est le système de signes le plus caractéristique de la forme de vie humaine, 

celle-ci nous permet de faire tout un tas de choses : 

-Décrire, raconter, imposer des devoirs à nous-mêmes (promettre), manifester sa gratitude 

(remercier) ... 

-Causer des effets sur le comportement ou les émotions des autres, notamment effrayer (en 

menaçant), convaincre (en informant), ou draguer. 

 
 

Mais à un niveau basique, la langue est un système de signes qui permet de partager des 

expériences sans les faire, de cumuler des connaissances sans les redécouvrir et de développer 

des institutions 

Exemple : Besoin de savoir ce que ça fait de devenir un voleur ? Pas besoin de voler la 

première boulangerie venue, il suffit de lire Arsène Lupin (partager des expériences sans les 

faire) 

Besoin d’accéder à la théorie de la gravitation universelle ? Pas besoin de la redécouvrir à 

chaque fois, nous pouvons l’apprendre en lisant les écrits de Newton (cumuler des 

connaissances sans les redécouvrir) 

Besoin de réussir ta PASS ? Heureusement la langue nous a permis de créer le Tutorat pour 

te permettre de dead ça chacal (développer des institutions) 



Ainsi grâce à la langue nous naissons dans une société avec un trésor de connaissances 

partagées.  En ce sens et c’est la citation sympa qui résume tout : 

« Chaque homme qui nait est tous les hommes, mais chaque nouveau chat qui nait est toujours 

le premier chat » 

 
 

Ainsi, on peut se demander : si on considère qu’il n’y a pas de différence physiologique entre un 

enfant d’aujourd’hui et un enfant de la préhistoire, comment l’enfant d’aujourd’hui comble-t-il des 

milliers d’années de connaissances ? 

En gros, si on considère la langue comme un système de signes : Quelles caractéristiques doivent 

avoir ces signes (les signes linguistiques) pour permettre à un enfant de combler des milliers 

d’années de connaissances ? 

Cette question présuppose qu’il n’y a pas qu’un seul type de signe, mais plusieurs. 

 
 

a) Signes naturels et signes artificiels 
 
 

Commençons par remarquer que tous les signes ne servent pas à communiquer. 

Par exemple : Les fleurs sur les arbres sont signes que le printemps est là. Mais nous ne 

sommes pas confrontés à un acte de communication. 

On peut dire que les fleurs nous disent que le printemps arrive. Mais tu ne vas pas te mettre 

à parler avec elles à propos du printemps, leur répondre, te demander si elles te mentent 

(sinon t’es vraiment chelou). 

 
 

Ensuite nous pouvons distinguer signes naturels et signes artificiels : 

- 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 a eu un ancien camp scout sont des signes 

artificiels. 

 
 

On peut donc dire qu’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. 

 
 

On peut noter à ce stade deux points intéressants : 

Premièrement puisqu’un signe naturel exclut l’action humaine il ne peut pas être 

intentionnel. En revanche le signe artificiel est issu d’une action humaine, il peut (quoique non 

nécessairement) être intentionnel. 



Deuxièmement, pour être reconnu en tant que signe, tout signe naturel ou artificiel 

nécessite la forme de vie humaine mais s’il n’y a pas d’humain, il y aurait toujours les fleurs sur les 

arbres, mais ces fleurs ne seraient pas interprétées comme signe du printemps. 

 
 

Revenons à notre langue qui est un système de signes. Ces signes sont des signes artificiels et 

intentionnels. 

On a expliqué ce que l’on entend par artificiel, maintenant voyons « l’intentionnel » 

Lorsque l’on dit « intentionnel » on parle de 2 formes d’intentionnalités : Une intentionnalité 

individuelle et une intentionnalité collective qui ont été définies par J. Searle. 

L’intentionnalité individuelle se manifeste par exemple lorsque, JE choisis d’épouser une 

personne plutôt qu’une autre, lorsque JE choisis d’attaquer une personne en justice plutôt qu’une 

autre, ou lorsque JE choisis un mot plutôt qu’un autre 

L’intentionnalité collective en revanche se révèle dans le fait d’accepter l’institution du 

mariage, dans le fait d’accepter l’institution des tribunaux, et dans le fait d’accepter qu’un mot a 

une signification et non une autre. 

Ainsi lorsqu’on dit que les signes sont intentionnels on parle de ces deux formes d’intentionnalités 

 
 

L’intentionnalité individuelle, elle, est à la base de l’emploi d’un signe linguistique pour 

communiquer (c’est à dire que JE choisis les mots que j’utilise) 

L’intentionnalité collective en revanche, constitue le signe linguistique lui-même (on 

accepte qu’un mot possède un sens) 

 
 

Ok j’espère que cette première partie sur le signe t’a plu. Elle permet de te mettre dans le bain de la 

sémiotique, maintenant on va attaquer la partie la plus importante 

 

II) La tripartition des signes 
 

 

Nous venons de voir que les signes se divisent en signes artificiels et signes naturels, à cela 

s’ajoute une seconde division que notre frérot Peirce a élaboré. C’est la tripartition des signes de 

Peirce : 

- Indices 

- Icones 

- Symboles 

Cette tripartition est basée sur les différentes relations entre les signes (on vient de voir ce 

qu’était un  signe) et l’objet désigné. Ainsi la nature de cette relation n’est pas unique mais variée. 

Cela revient à dire grosso modo qu’il n’y a pas un signe en général mais plusieurs signes de 

différentes natures. 



a) Les Indices 

Dans le cas des indices, la relation entre le signe et l’objet est causale 

Quand on parle de causalité on parle de deux formes différentes de causalités : 

- La cause physique (causalité au sens strict) 

Par exemple : Je montre du doigt une poire. (Je fais un signe.) 

- Le motif d’une action 

Par exemple : Des boutons qui signifient la varicelle. (C’est un signe.) 

 
 

Un indice fondé sur une cause physique s’appelle un « Indice coercitif », par exemple mon 

doigt qui pointe une poire attire ton attention sur la poire présente autour de toi. 

Le doigt est l’indice et l’objet prend le nom de référent. 

Si tu identifies ce référent (la poire) c’est en effet grâce à une sollicitation physique (mon 

doigt pointé) 

 
 

Un indice fondé sur un motif de l’action s’appelle « indice inférentiel », par exemple des 

boutons rouges qui indiquent la varicelle. 

Les boutons sont l’indice et sont prémisses d’un raisonnement. 

Tandis que la varicelle n’est pas vraiment un objet – un référent – mais un état complexe. 

 
 

En résumé : Puisque la relation entre indice et objet se base sur une cause ou un motif cette 

relation est dite motivée. En ce sens, les indices sont des signes motivés. 

 
 

La relation entre indice et référent n’est pas stable mais contingente ou pragmatique (oula 

des mots compliqués pour dire grosso merdo que la relation entre indice et référent change, n’est 

pas stable mais tu vas capter avec l’exemple) : 

 
 

Par exemple : Quand je montre une poire mon doigt est un indice le temps de montrer la 

poire, quand je remets mon doigt dans ma poche mon doigt n’est plus un indice de rien du 

tout 

En ce qui concerne les boutons, ceux-ci peuvent indiquer la varicelle dans une situation mais 

aussi la rougeole dans une autre. Tout dépend de la situation, la relation indice référent n’est 

pas stable. 

 
 

La relation entre indice et objet/référent n’est jamais garantie, ou elle est a posteriori (= on peut se 

tromper, le prof aime bien ce mot compliqué). 

Par exemple : Classique, imagine je te parle d’une poire et la hop je sors mon doigt pour te 

pointer la poire la plus mûre sur un poirier, tu vas la chercher pour la dévorer mais 



malheureusement malgré l’indice incroyable qu’est mon doigt tu t’es trompé. Je parlais de 

la poire à gauche (Aïe coup dur). 

Pareil pour les boutons, même si tu as maté tous les épisodes de Dr house, ce n’était pas 

une varicelle mais une rougeole. Car les boutons rouges peuvent avoir de multiples causes. 

 

Une stratégie serait d’augmenter le nombre d’indices pour réduire l’erreur MAIS, et c’est important, 

l’erreur reste en principe toujours possible 

 

LES INDICES SONT DES SIGNES 

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

- Contingents ou pragmatiques : Ils fonctionnent comme des indices dans un 

contexte spécifique 

- A postériori (=on peut se tromper) : Se tromper fait partie du jeu. 

 
 

b) Les icônes 

Dans le cas des icônes nous n’avons pas un lien causal mais un lien de représentation. 

De même qu’il y avait deux formes de causalité définissant deux sous types d’indices – les indices 

coercitifs et les indices inférentiels – de même, il y a deux formes de représentation, qui distingues 

deux sous types d’icônes. 

- Les icônes images (ou icônes au sens strict). Elles représentent un objet par ressemblance 

Exemple : Un portrait 

La ressemblance possède une propriété scalaire. C’est à dire qu’une image peut être un peu, 

beaucoup voire pas du tout ressemblante ou parfois sur-ressemblante (comme une caricature). 

L’image dans une icône-image n’est pas forcément visuelle 

Exemple : La voyelle /a/ - lumineuse claire 

La voyelle /o/ - sombre paraît ressembler au sens même de ce mot 

Comme disait le second frérot F. Saussure on peut parler d’image acoustique 

 
- Les icônes-diagrammes (ou diagrammes tout court). A la différence des icônes-images les 

diagrammes ne ressemblent pas à une chose, mais reproduisent une relation entre des 

choses. Les diagrammes ne sont donc pas fondés sur un lien de ressemblance, mais sur une 

identité de relation (tu vas capter avec l’exemple bg/blg) 

Exemple : Prenons Paris Chartres 

Paris Le Mans 

Ces segments ne sont pas la distance Paris / Chartres ni Paris / Mans mais on devine que la 

distance Paris / Chartres est beaucoup plus courte que Paris / Mans. 



On a affaire à un diagramme de la distance Paris / Chartres et Paris / Mans. Remarquons que 

les deux parties sont nécessaire, Paris_Chartres tout seul n’est un diagramme de rien du tout. 

A la différence de la relation de ressemblance des icônes images, la relation d’identité qui fonde 

les diagrammes n’est pas scalaire mais binaire : Deux choses sont identiques ou pas, leur différence 

nous permet de comprendre le « message ». A la différence d’un portrait un diagramme peut avoir 

un inverse ou un contraire, dans l’exemple précédent ce serait : 

Paris Chartres 

Paris Le Mans 

 
La relation entre icône et objet n’est pas contingente ou pragmatique mais stable. (Quand on 

fait le portrait d’une personne celui-ci continue à ressembler à la personne contrairement au doigt 

qui ne montre rien une fois rangé). 

 

LES ICÔNES SONT DES SIGNES 

- Motivés : Ils s’appuient sur une forme de représentation 

- Stables : Une fois qu’une icône à été fixée, elle reste une image ou diagramme de 

ce qu’elle représente au-delà de toute situation 

- A postériori (=on peut se tromper) : La question de savoir si l’icône 

représente plus ou moins bien l’objet se pose, càd qu’on peut se tromper. 

La ressemblance est plutôt un but que l’icône doit atteindre. Comme 

lorsque ton petit frère te montre un dessin d’une voiture et qu’en fait c’était 

une maison en forme de champignon. 

 

 

c) Les Symboles 
 

 

Les indices et les icônes, on l’a vu, sont des signes motivés. Motivé signifie que le rapport entre 

signe et « objet » ne dépend pas de pensées, croyances, conventions… mais il est ancré dans 

l’expérience. 

Par exemple : Lorsque je vois de la fumée au loin celle-ci me fait penser à un incendie (Ici un 

signe naturel de type indice inférentiel, t’as tout capté bg). Cela n’a pas de lien avec une 

convention sociale mais de la nature des choses, les incendies provoquent un gros nuage de 

fumée. Notre expérience du monde nous permet de savoir cela, ainsi tout homme est prêt à 

le reconnaître. 

De même si je montre mon portrait dans la rue à une passante, celle- ci reconnaitra la 

ressemblance indépendamment qu’elle soit française, russe, aime la coriandre ou porte des 

claquettes chaussettes (donc indépendant de toute croyance, conventions ect …) 

 
 

En gros, la ressemblance (c’est à dire les icônes), comme la causalité (les indices), ont une 

relation ancrée dans l’expérience. 



Tu le vois venir gros comme une maison mais les symboles quant à eux ne sont pas ancrés dans 

l’expérience 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 (On en a parlé plus haut, souvient toi, accepter l’institution du mariage tout ça, tout ça) 

 
 

Par exemple : Tu vois un panneau rouge et rond, avec une bande blanche au milieu. Pour 

ceux qui maitrisent le code la route – et pour eux seulement – ce panneau signifie défense de  

passer. 

 
 

Le panneau sens interdit est donc un symbole. 

Ceux qui ont le code de la route sont la communauté, et ils ont accepté que « Panneau rouge » 

rond + trait blanc = sens interdit (intentionnalité collective). 

 
 

Maintenant considérons les sons /b j ɛ R e/. (tu vois ce dont je parle chacal(e)). Pour ceux qui 

partagent le Français, ces sons donnent accès au même concept : le concept de bière 

Considérons dorénavant le son /pivo/. Pour nous, utilisateurs du français, ces sons n’ont aucun 

sens, comme une porte fermée, pourtant si vous maitrisez le polonais (déjà vous êtes sacrément 

bg) ces sons vous donnent accès au même concept : La bière ! 

 
 

Cela montre que l’accès à une idée/un concept (l’idée de bière ici) est fonction du partage 

d’un certain code. 

Avec ces exemples on voit que les signes linguistiques (mot dans une langue = signe) sont des 

symboles. 

Maintenant voyons comment est construit un symbole ? Eh bien il est constitué de deux parties : 

- Un support (panneau, billet, sons) 

- Une valeur (Interdiction de passer, pouvoir d’achat de 10 euros, concept 

de bière) . 

La valeur adhère au support comme l’âme adhère au corps. (c’est beau putain) 

La valeur est collée au support grâce à un accord intersubjectif (cela veut dire, un pacte, 

un contrat social, un accord conventionnel). 

Ce lien entre valeur et support se voit grâce à la formule : 

« X compte pour/vaut Y » 

Avec X qui est le support et Y la valeur 

Exemple : « Le panneau rond, rouge avec une bande blanche compte pour une interdiction 

de passage » ( pour ceux qui maitrisent le code de la route) 

« Le sons /pivo/ vaut pour l’idée de bière » (pour ceux qui maitrisent le polonais) 



Dans le cas des signes linguistiques -les mots- le support prend le nom de signifiant et la valeur 

prend le nom de signifié. 

Maintenant revenons à la formule « X compte vaut pour Y », si on les applique aux indices et 

aux icônes.  

Pour les indices : Le doigt ne compte pas pour une poire, on dira plutôt « le doigt pointe une 

poire » 

Pour les icônes : Ce portrait ne compte pas comme une femme, on dirait plutôt « Ce portrait 

reproduit une femme » 

Un indice paraît aller vers un référent, alors qu’une icône paraît reproduire un modèle.  

Un symbole, en revanche, équivaut à une idée. 

Autrement dit, la formule X comporte pour/vaut Y est une tautologie à l’intérieur d’un 

certain code. 

 
 

III/ La structure logique des symboles 

La structure logique des symboles est la déduction. 

Par exemple : 

Prémisse 1 : Nous savons que les sons /pivo/ comptent pour l’idée de bière (car 

nous maitrisons le polonais tel des bg/blg galactiques) 

Prémisse 2 : Je perçois les sons /pivo/ 

---------> Conclusion : J’active l’idée de bière 

 
 

Dans le cas des symboles, ce processus de déduction prend le nom de décodage 

En tant que déduction, celle-ci est valide a priori (= Tout le temps vrai CONTRAIREMENT à « a 

posteriori » qui signifie : on peut se tromper. ATTENTION à ne pas confondre les deux). La seule 

condition à laquelle je peux me tromper c’est la situation où j’ignore la prémisse 1, donc le code, 

c’est à dire le mot bière en polonais. 

On peut alors contraster les symboles avec les indices et notamment les indices inférentiels. 

La structure logique de ces indices est l’abduction. 

Par exemple : 

Prémisse 1 : La Varicelle cause des boutons rouges 

Prémisse 2 : Je vois des boutons rouges sur son visage 

----------> Conclusion : Je déduis qu’il a la rougeole 

Dans le cas des indices inférentiel, ce processus d’abduction prend le nom d’interprétation. 

En tant qu’abduction, l’interprétation est un raisonnement fallacieux : il n’est pas valide a priori. 

Même si on accepte les prémisse 1 et 2, la conclusion n’est pas sure à 100 % (comme on l’a vu 

beaucoup de maladie causent des boutons rouges, notamment la rougeole par exemple). 



LES SYMBOLES SONT DES SIGNES 

- Fondés sur un accord : Ils s’appuient sur une convention et non une expérience ; 

- Stables : Le lien entre support et valeur est stable, indépendamment de toute 

expérience ou contexte (à l’intérieur de la communauté partageant cette accord) 

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

on ne peut pas se tromper (puisqu’il ne dépend pas de nous il est déjà avant 

→ a priori) 

 
 

Et là hop on revient à la question de départ pour y répondre avec tout ce qu’on vient de voir : 

 
 

« Quelles caractéristique doivent avoir ces signes (les signes linguistiques) pour permettre à 

un bébé de combler des milliers d’années de connaissances ? » 

 
 

La réponse est : Car les signes linguistiques – les mots – sont des symboles. 

Dans un symbole, la connexion entre support et valeur est fondée sur un accord intersubjectif 

et non sur l’expérience. 

Donc cette connexion est libre par rapport à l’expérience. 

Pour partager la connexion entre une suite de sons (les signifiants) et une idée (le signifié) pas 

besoin de partager l’expérience de cette idée. Il suffit de partager un certain code linguistique (c’est-

à-dire partager la même langue). 

Par exemple : Pas besoin d’avoir vu/expérimenté la bière, il suffit de partager le français 

pour que l’on comprenne ce qu’est une bière → « La bière est une boisson magique et 

délicieuse, légèrement alcoolisé » 

On peut connaître l’existence de nombreuses fleurs en partageant le français sans avoir à 

expérimenter ces fleurs. 

On peut accéder à la gravitation universelle que nous n’aurions pas pu démontrer mais que 

nous pouvons comprendre grâce à l’usage de la langue et les écrits de Newton. 



 
 

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 

D) Une relation de motif 
 

QCM 2 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

Les diagrammes sont basés sur : 

A) Une relation de motif 

B) Une relation de ressemblance 

C) Une relation de causalité 

D) Un accord 

E) Une identité de relations 
 
 

QCM 3 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

Les indices sont basés sur : 

A) Une relation de motif 

B) Une relation de ressemblance 

C) Une relation de causalité 

D) Un accord 

E) Une identité de relations 
 

QCM 4 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A) Les indices coercitifs ont un référent 

B) Un indice inférentiel fonctionne comme prémisse d’un raisonnement 

C) Un indice coercitif fonctionne comme prémisse d’un raisonnement 

D) Un indice inférentiel se base sur une inférence abductive 

E) Un indice inférentiel se base sur une inférence déductive 
 
 
 

QCM 5 : Une étrange épidémie de « Weebs » frappe actuellement la fac de Sorbonne Université. 

 Les personnes infectées se mettent à crier par intervalles réguliers « SASAGEYOO SASAAAGEYO » 

QCM d’entrainement 

Le signe linguistique 



Une maladie difficile à repérer puisque d’autres maladies possèdent ce symptôme 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 

 

QCM 6 : Un billet de 20 euros est : 

A) Un indice de la valeur de 20 euros 

B) Une icône de la valeur de 20 euros 

C) Une image de la valeur de 20 euros 

D) Un symbole de la valeur de 20 euros 
 

QCM 7 : Le mot enclume est 

A) Un symbole 

B) Une icône 

C) Une icône image 

D) Un indice 
 
 

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 

D) Ici c’est Marseille bébé 



Cours 2 : La nature du signifié 
 

1) La nature du signifié 
a) La variété des symboles 
b) Qu’est-ce qu’un signifié ? 
c) Des signifiés indéfinissables 
d) Concepts endo-centriques et exo-centriques 

 

1) La nature du signifié 
 

Ok chacal, le titre de ce chapitre est très général et ne veut pas vraiment dire grand-

chose pour toi. On va donc le préciser. 

Au chapitre 1 nous avons affirmé que partager un certain code (la langue) signifie 

partager l’association entre un support et une valeur. 

 
Cela implique deux questions : 

 
I- Même en nous bornant à la langue française, comment pouvons-nous être sûr que 

tout le monde associe le même concept aux mêmes sons ? 

Autrement dit, comment pouvons-nous être sûr que tout le monde partage les mêmes signifiés ? 

 
II- Quel est le statut du signe linguistique ? S’agit-il d’une entité psychologique, 

comme une image mentale, ou d’autre chose ? 

 
(Comment ça tu ne t’es pas posé ces questions ? Ça tombe bien on va en rajouter une) 

 

Au chapitre 1, nous avons affirmé que le lien entre signifiant et signifié est ancré dans le 

partage d’un code linguistique (partage d’une même langue) et non dans le partage d’une 

même expérience. 

Nous avons ensuite soutenu que cette propriété permettait de transmettre des expériences 

individuelles à d’autres qui ne les ont pas vécues. (Notamment certaines fleurs qu’on peut 

connaître sans les avoir expérimentées) 

 
Cependant si vivre exactement les mêmes expériences n’est pas nécessaire pour pouvoir 

nous comprendre, il est quand même nécessaire d’être, en principe, capable de le faire. Dans le 

cas contraire les mots utilisés pour décrire ces expériences seraient incompréhensibles. 

Mais si cela est vrai, y a-t-il dans la langue un reflet de ce fait ? C’est à dire : 

 
III- Est-il possible de retrouver, dans la grammaire une marque du fait que nous 

partageons le même monde ? 

(Sans remettre en question que les mots sont des symboles fonctionnant indépendamment de 

toute expérience) 

 
Dans le chapitre 1, nous avons affirmé que l’accès à un signifié est fonction du partage d’un 

certain code (la langue). 

Nous avons illustré ça en prenant deux signifiants dans des langues différentes donnant accès 



au même concept (signifié). (Notamment avec l’exemple de bière en polonais/français) 

Dans ce cas : 

 
IV- Un code linguistique est-il un ensemble d’étiquettes (les signifiants) sur des 

concepts indépendants (les signifiés) ? 

 
Les questions I à IV sont ce que nous appelons lorsque nous parlons de nature du 

signifié (C’est dire à quel point le titre était général) 

 
Avant d’aborder ces questions, il convient de nous arrêter un moment sur la variété des 

symboles dans la langue, c’est à dire la variété des signifiés. 

 

a) La variété des symboles 
 

Tous les mots sont des symboles, cependant lorsque l’on présente le signe linguistique on 

n’utilise presque jamais un mot quelconque. 

On s’appuie toujours sur des noms matériels et comptables comme arbre, poire, bière ou 

perceuse.  Ceux-ci sont des exemples extrêmement simples. 

Mais si tous les mots sont des symboles, qu’est-ce qui justifie le choix du mot arbre plutôt que 

du mot et pour illustrer la notion de symbole ? 

On va prendre tout d’abord le temps de répondre à cette question préliminaire. 

Considérons la liste suivante : 

(1) Oiseau, chat, poire, perceuse, angoisse, rose, bisous 

 
La liste (1) présente des exemples très naturels de symboles. On remarquera que leurs 

signifiés appartiennent à des types différents. 

Oiseau et chat désignent des animaux, poire un fruit, perceuse un outil de bricolage, 

angoisse un état d’âme, rose une couleur… 

Malgré toutes ces différences, tous les noms de la liste (1) désignent un concept qui 

peut être appréhendé à travers une image ou une scène. 

 
Observons maintenant les listes suivantes : 

(2a) le, un, ce, ici, maintenant, ceci, cela, je 

(2b) pour, avec, parce que, à cause de, et, mais 

 
La liste (2a) contient des déterminants, des adverbes et des pronoms. 

La liste (2b) contient des prépositions, des conjonctions de subordinations et de coordinations. 

Dans les deux cas, nous sommes confrontés à des mots donc des symboles. 

Cependant comme tu l’as vu ces mots se prêtent moins bien à être utilisés comme exemples 

des symboles. 

Ils ne désignent pas des concepts, des scènes comme ceux de la liste (1). Ainsi on ne peut pas 

les appréhender à travers une image ou une scène. 



Les mots (2a) sont des symboles qui cherchent à incorporer dans la langue le 

fonctionnement des indices. 

Les mots (2b) sont des symboles qui cherchent à incorporer dans la langue le 

fonctionnement des icônes. 

Les mots (1) en revanche, ne remplissent aucune autre fonction que valoriser la 

dimension symbolique du signe linguistique. C’est pourquoi ils apparaissent comme les 

exemples typiques de symboles. Il est donc pleinement justifié de se concentrer sur ceux-ci. 

 
Deux autres cas qui valent la peine d’être mentionnés : 

(3) prendre, jouer, embrasser 
(4a) Le bisous de Paul à Marie 

(4b) Paul a pris l’autoroute vers Nice 

 
La liste (3) met en jeu des verbes. 

Les listes (4) se distinguent de tous les exemples précédents parce qu’elles mettent en jeu non 

pas des symboles simples mais des symboles complexes. 

Ici les verbes sont intéressants car ils nous rappellent que lorsque nous sommes confrontés 

à des actions ou à des événements, il faut toujours imaginer une scène saturée.* 

 

Par exemple : Le mot prendre ne fonctionne pas comme symbole d’un concept dans 

l’abstrait (c’est à dire lorsqu’il est employé seul), mais seulement s’il est saturé par des 

classes d’entités : 

Prendre une voie de transport et prendre un bain signifient en effet des choses différentes.  

 

Par conséquent, décrire le mot prendre se rapproche de décrire le sens d’une phrase comme 

(4b). (Grosso modo, le sens des verbes dépend de la phrase) 

 
Cette complication ne surgit pas vraiment – ou à moindre degré – pour les noms de la liste (1) 

désignant des individus comme arbre, poire ou marguerite. 

C’est pourquoi on utilise ces mots pour illustrer le fonctionnement de base des symboles, cela 

est parfaitement justifié, et même souhaitable, malgré la grande variété des symboles que l’on 

vient de voir. 

 

 

b) Qu’est-ce qu’un signifié ? 
 

Dans ce paragraphe nous nous intéressons au statut et au partage des signifiés c’est-à-

dire les questions (I) et (II). 

Pour cela c’est l’heure de … 

 
« L’expérience mentale » 

 
Considérons le mot marguerite et la phrase le bibliothécaire range les livres. 

Ensuite essayons d’imaginer – ou de dessiner – leurs signifiés : à savoir, une marguerite et un 

bibliothécaire qui range des livres. 



La question que nous nous posons est la suivante : 

 
« Ce que nous venons de penser – ou les dessins que nous venons de faire – sont-ils les signifiés 

du mot et de la phrase ? » 

 
Remarquons immédiatement que, pour pouvoir imaginer ou dessiner les signifiés en jeu il faut 

faire un certain nombre de choix. 

 

Par exemple : Combien de pétales aura la marguerite ? Comment sont-ils disposés ?  

La marguerite aura-t-elle une tige ou pas ? 

De même dans le cas du bibliothécaire, comment sera-t-il habillé ? Dans quelle position se 

trouvera-t-il ? Est-il en train de monter sur une échelle ou pas ? Aura-t-il un livre en main ? 

De quelles couleurs seront les livres ? Etc… 

 
Certes il n’est pas nécessaire de répondre à toutes ces questions, mais imaginer les signifiés 

du mot marguerite et de la phrase le bibliothécaire range les livres signifie répondre au moins à 

quelques-unes de ces questions. 

Plus on donnera de réponses plus notre image sera détaillée. 

Moins on en donne plus notre image sera pauvre et stylisée. 

Tout l’enjeu consiste à trouver un juste équilibre entre ces extrêmes. 

Et bien entendu rien n’empêche que chacun pourra se poser des questions et trouver des 

réponses, différentes. En effet, il est fort probable que toutes nos images diffèrent sur quelques 

aspects. 

 
À ce point nous sommes confrontés à un dilemme : 

Si l’on admet que nos images mentales (c’est à dire les dessins qu’on fait dans sa tête) sont 

les signifiés du mot et de la phrase, alors nous pouvons justifier cette intuition (à nous imaginer 

ces entité cognitives/dessins) par le fait que les signifiés sont en fait des entités cognitives 

dans nos têtes. 

Mais dans ce cas, le partage des mêmes signifiés (du même sens des mots) se réduit à une 

approximation (car on n’imagine pas exactement les mêmes marguerites par exemple). 
Dans ce cas la réponse à la question : Qu’est-ce qui fait en sorte qu’on puisse dire que nous 

associons tous le même signifié au mot « marguerite » ? sera une version plus ou moins 

sophistiquée de : 

 
« En fait on n’associe jamais exactement le même sens au même mot mais dans la mesure où 

nos images mentales sont suffisamment proches, nous pouvons faire comme si c’était le cas » 

 
Inversement, si l’on admet que l’on partage tous le même signifié et que cela est un fait 

– et non une approximation – nous devons abandonner l’idée que les signifiés s’identifient à 

des images mentales (parce que ça ne peut pas être une approximation). 

On se retrouve alors dans l’embarras de devoir justifier l’intention fort naturelle, selon laquelle 

les signifiés se manifestent comme des structures cognitives (des images dans nos têtes en gros) 

 

 
On a donc le dilemme suivant : 



A : Reconnaitre un statut cognitivement raisonnable au signifié, mais au prix d’accepter 

que le partage d’une même langue soit une illusion (car on ne partagerait pas réellement les 

mêmes signifiés donc pas vraiment la même langue). 

B : Reconnaitre qu’on partage la même langue (donc exactement les mêmes signifiés), 

mais au prix de ne plus savoir ce qu’est un signifié. 

 
Mais il y a une issue de sortie chacal. 

 

Revenons à notre expérience mentale. En essayant de traduire les signifiés du mot et de la 

phrase en images, on l’aura remarqué, ces signifiés paraissent plus abstraits que n’importe 

quelles images. 

Notons que cela ne dépend pas du niveau de richesse des signifiés, mais de leurs nature de 

symboles. 

(Un symbole est par nature abstrait en gros, mais on va expliquer ça) 

 
D’une part, le sens de la phrase Le bibliothécaire range les livres n’est affectée par aucune 

forme d’ambiguïté́ : nous sommes confrontés à une phrase parfaitement claire et bien formée. 

De l’autre, le caractère abstrait de sa signification reste, indépendamment des 

spécifications que nous pouvons ajouter. 

 
La phrase Le bibliothécaire aux yeux bleus, avec une tresse rasta et un grand sourire, range les 

lourds livres de grammaire dans un coin poussiéreux de la bibliothèque de la Sorbonne ne rend pas 

le signifié moins abstrait : il ne diminue pas le nombre de questions que nous devons nous poser 

pour imaginer ou dessiner son signifié. Au contraire, il les augmente. Chaque mot ajoute un 

paramètre nouveau par rapport auquel nos images pourront, à leur tour, être plus ou moins 

détaillées. (Essaie d’imaginer ce bibliothécaire rasta avec tresse tu vas voir c’est encore + galère) 

 
Si cela est vrai, alors une image et un signifié manifestent un fonctionnement divergent 

(càd contraire): 

-Les images enrichissent systématiquement le signifié ; le signifié se fait 

systématiquement enrichir par des images. Cette divergence suggère qu’un signifié et une image 

appartiennent à deux niveaux sémiotiques distincts. 

 
Un signifié est une entité ́d’ordre eidétique et symbolique (eidétique = Qui concerne les 

essences) Une image ou une scène est une entité d’ordre cognitif ou matériel. 

 
Un signifié ne peut pas être plus ou moins abstrait ou trop abstrait : il est abstrait par 

essence.(« par essence » → c’est pour ça qu’on dit que le signifié est d’ordre eidétique) 

Et cela parce qu’il remplit la fonction de fixer des paramètres pour générer toutes ses images 

possibles. Une image, en revanche, peut être trop stylisée ou trop détaillée parce qu’elle est une 

configuration de valeurs des paramètres fixés au préalable par un signifié. 

 

 
Une analogie avec l’algèbre peut aider à éclaircir ce point. (Aie aie aie le retour des maths, 

promis c’est la seul et unique fois) 



Considérons la formule d’une parabole : y = ax2 + bx + c. Cette formule n’est aucune des 

paraboles que l’on peut dessiner à partir d’elle : en ce sens, elle est abstraite. Cependant, en 

faisant varier les paramètres de l’équation, nous pouvons générer toutes les paraboles possibles. 

Le même discours s’applique à peu près pour le signifié de marguerite et nos images. Bien 

entendu, il y a des différences profondes entre les deux cas. Dans le cas de la parabole, les 

paramètres sont formels et quantitatives : la parabole est un fait logique. 

Dans le cas du signifié linguistique, en revanche, les paramètres sont qualitatifs 

et substantiels : un signifié est donc un fait social. 

Mais le fonctionnement de base est identique. Tous les deux sont des structures 

eidétiques (= qui concerne les essences) et symboliques : ils ne s’identifient pas à leurs possibles 

images ou représentations, mais ils sont les conditions de possibilités de toutes ces images avec 

toutes leurs différences possibles. 

En utilisant les termes du frate Kant, un signifié est une « règle de construction » comme celle 

du triangle. 

L’analogie avec l’algèbre nous met en condition de sortir du dilemme dit plus haut. 
 
 
 

Attention bg/blg, là c’est la conclusion un peu compliquée qui résume tout, alors un conseil, inspire, expire 

et n’oublie pas une des deux étapes sinon coup dur 

N’hésite pas à relire plusieurs fois et ę prendre le temps de comprendre +++ 



Nos images ou représentations d’une marguerite sont bien la face cognitive, 

matérielle, concrète, du signifié de marguerite. 

 
 

Et il est bien vrai que nous n’avons pas d’autres façons de penser à ce signifié qu’à travers 

des images. Mais cela n’implique nullement que le signifié de marguerite s’identifie à ces 

images. Au contraire, il est la condition préalable qui nous permet d’envisager toutes ces images, 

de remarquer leurs différences et de les reconnaitre comme des marguerites. Nous ne 

partageons donc pas les mêmes signifiés parce que nos représentations d’une marguerite sont 

plus ou moins proches. Au contraire, nous percevons nos représentations comme plus ou moins 

proches – ou comme différentes – parce que nous présupposons de partager le même signifié. 

(Pour reprendre l’exemple algébrique : Le présupposé ́c’est « l’équation de la parabole » , on 

présuppose qu’on a tous la même équation de parabole) 

Ce présupposé rend possible le fait que chacun puisse avoir ses propres images du signifié 

d’un mot sans pour autant cesser de partager le même signifié : il rend possible ce que Kleiber 

appelle fort justement « stabilité́ intersubjective ». 

(On partage tous la même « équation de parabole » mais pas la même représentation graphique 

de celle ci, mais peu importe c’est l’équation qui importe et qui nous permet de nous comprendre) 

Notre attitude naturelle, par ailleurs, est cohérente avec cette idée. (on imagine 

quelque chose de concret, la représentation graphique de la parabole, pas son équation) 

Nous pouvons bien douter du signifié d’un mot, nous tromper à propos du signifié d’un mot ou 

ignorer complétement le signifié d’un mot. Mais quel est le présupposé qui rend ce doute, cette 

erreur et cette ignorance sensées ? L’idée que – avant même de partager le signifié d’un mot – 

nous acceptons à priori (=sans se tromper) que ce signifié est partagé. (Que l’équation de la 

parabole est partagée). 

Nous touchons ici à la dimension de l’intentionnalité́ collective – l’accord – qui fonde le 

symbole : c’est en ce sens qu’un symbole est une valeur sociale. (Eh oui, intentionnalité́ 

collective car on accepte que « l’équation de la parabole soit le signifié de la parabole », on en 

a parlé au chapitre 1 ! ) 

 
 

C’est bon ? T’as tout capté ? Champioooooonnnnnn !!!! 



c) Des signifiés indéfinissables 

Passons maintenant à la question III. 

III- Est-il possible de retrouver, dans la grammaire, une marque du fait que nous partageons le 

même monde ? 

(Sans remettre en question que les mots sont des symboles fonctionnant indépendamment de 

toute expérience) 

 
Résumons les termes du problème. 

Je peux lire le compte rendu d’un explorateur et apprendre à connaitre des fleurs ou des 

animaux dont je n’ai jamais fait l’expérience. Cela est possible grâce à la nature symbolique du 

signe linguistique. Cependant, il y a des limites. Je peux le faire seulement dans la mesure où 

cet explorateur et moi-même appartenons à la même forme de vie humaine : c’est-à-dire, dans 

la mesure où j’aurais pu faire ces expériences. 

La question que nous examinons maintenant est la suivante : 

« Y-a-t-il, dans la structure des signifiés, une trace du fait que nous partageons tous la même 

forme de vie, avec les mêmes organes sensoriels, et le même monde ? » 

Imaginons devoir définir marguerite. Si nous devions décrire à quelqu’un une marguerite (mais 

également un marteau ou une poire), nous pourrions dire quelque chose comme : 

(5) Une marguerite c’est une fleur composée par un rond jaune au milieu et des pétales blancs 

ovales, allongés, tout autour 

Maintenant, imaginons de devoir définir la couleur rouge ou le bruit du bourdonnement. 

Dans ce cas, nous serions probablement plus embarrassés, mais nous pourrions pencher pour 

des solutions comme les suivantes : 

(6a) Le rouge c’est la couleur des tomates, du nez d’un clown et du sang 

(6b) Le bourdonnement c’est le bruit produit par le battement d’ailes des insectes qui te cassent les 

couilles en été ́(on vous voit les moustiques zzzz) 

Les définitions (6), cependant, ne décrivent pas le rouge ou le bourdonnement, mais elles 

indiquent des objets ou des endroits où nous pouvons faire l’expérience de cette couleur ou de ce 

bruit. C’est un peu comme définir une marguerite en disant : 

(6c) Une marguerite c’est une fleur que tu peux trouver dans les prés pendant les mois de mars ou avril ! 

Il est clair que (6c) n’est pas une description de la marguerite, mais une indication d’où 

faire l’expérience des marguerites. 

Les remarques précédentes, bien que simples, distinguent deux types de signifiés : 
 

- D’un côté, il y a des signifiés (marguerite, poire, marteau, bisou, etc.) pour lesquels la 

solution (5) est disponible (et (6) est tout simplement une alternative) : il s’agit des 

signifiés que nous pouvons partager et transmettre même si nous ne faisons pas une 

expérience directe. 

On peut utiliser la phrase « X c’est un Y » pour les définir 

Exemple : « La marguerite c’est une fleur composée par un rond jaune au milieu ... » 



 

- De l’autre côté́, il y a des signifiés (par exemple les couleurs et les bruits) pour lesquels en 

revanche, la solution (6) est la seule viable : ces signifiés sont accessibles seulement à 

condition de pouvoir partager les mêmes expériences. 

On peut utiliser la phrase « Si tu veux faire l’expérience de X, va là, fais ça » (c’est un 

impératif hypothétique). 

 
Exemple : « Si tu veux faire l’expérience du rouge, va voir une tomate » 

 
Or, cela est cohérent avec l’idée que les individus utilisant ces mots ont les mêmes organes 

sensoriels et appartiennent à la même forme de vie. 

 

Ainsi pour répondre à notre question : 

 
Est-il possible de retrouver, dans la grammaire, une marque du fait que nous partageons le même 

monde ? » 

(Sans remettre en question que les mots sont des symboles fonctionnant indépendamment de 

toute expérience). 

 
On répondrait à celle-ci par : 

« Nous ne savons pas ce qu’une autre personne perçoit lorsqu’elle voit ce que nous appelons rouge 

mais si nous examinons la « définition » que nous donnons de cette couleur, nous nous rendons 

compte que celle-ci présuppose que nous ayons tous la même expérience : elle présuppose que 

nos expériences possibles sont les mêmes. » 

 

 

d) Concepts endocentriques et exocentriques 
 

 

Nous abordons maintenant la question IV- : les mots servent-ils à nommer des choses ? Plus 

précisément, les signifiants remplissent-ils la fonction d’étiquettes attachées à des concepts 

indépendants ? 

 
Selon St. Augustin, par exemple, oui. Dans les Confessions, St. Augustin s’interroge sur le 

langage et le conçoit justement comme un système d’étiquettes placées sur des objets. La vision 

biblique incarne cette vision du langage : Dieu crée toutes les choses et Adam les nomme. Cette 

perspective reproduit notre attitude quotidienne visà-vis de la langue, où les mots nous 

paraissent effectivement fonctionner comme des étiquettes collées à des concepts. 

C’est l’idée du langage comme nomenclature. (On utilise la langue pour nommer des trucs). 

 
D’emblée, l’idée Saussurienne de séparer le signifiant et le signifié peut paraitre bizarre. 

Pourtant, derrière l’artificialité́ apparente de cette idée, il y a une intuition profonde : 

 
- Si le signifié est envisagé ́comme la contrepartie d’un objet, la question de son rapport 

avec cet objet est close : il fonctionne comme une étiquette. Une étiquette n’affecte pas 

l’objet auquel elle est appliquée. 



- Si, en revanche, le signifié est envisagé ́comme contrepartie non pas d’un objet, mais 

bien d’un son (d’un signifiant), alors il est soumis à un système d’oppositions. La 

fonction des signifiants – et notamment des phonèmes (c’est à dire les sons d’un mot en 

gros)– est en effet de distinguer des signifiés. Or si les signifiants avec leurs oppositions 

séparent des signifiés alors nous pouvons envisager tous les cas de figure : 

 

Ainsi, les signifiants : 

- peuvent découper des signifiés sur mesure, qui collent à des objets extralinguistiques (Objet 

extralinguistique = Un objet tout court, une poire, un chat, le titan colossal mais pas un concept) 

- les signifiants peuvent découper des signifiés qui regroupent plusieurs objets 

extralinguistiques différents 

- les signifiants peuvent forger des signifiés en absence d’une contrepartie 

extralinguistique  (c’est à dire des signifiés qui ne représentent pas des objets tout 

court mais des concepts par exemple) 

 
Pour illustrer ces points nous présentons trois cas de figure. 

 
1- Premier cas de figure : les séries naturelles. 

 
Si nous considérons des séries d’éléments naturels comme les fleurs ou les animaux, les 

mots paraissent s’appliquer à chaque individu d’une façon ponctuelle comme des étiquettes. 

Exemple : Rose, marguerite, gypso, chat, chien, tigre du Bengladesh 

Traduire ces séries signifie chercher des correspondances un à un entre la langue source et la 

langue cible. Ces correspondances sont plutôt systématiques dans des langues différentes. 

Exemple : Traduisons le mot/signifiant rose en espagnol, cela donne rosa mais les deux 

signifiants désignent simplement une rose, la traduction est une correspondance. 

Ici, les oppositions entre les signifiants (les différences entre les mots) découpent des 

signifiés qui reproduisent des concepts bien distincts en nature. 

Exemple : Prenons deux signifiants : Arbre et poire, ces mots sont différents (notamment 

les syllabes qui diffèrent) et leurs oppositions découpent des signifiés différents et distincts 

Dans ces limites, la langue fonctionne effectivement un peu comme une nomenclature. 

Petit mémo si tu confonds signifiant et signifié (dans le cas du signe linguistique) : 

Signifiant = Le mot lui même 

Signifié = Le sens du mot 



2- Deuxième cas de figure : les champs sémantiques 

 

Considérons des mots qui désignent des entités concrètes comme bois et forêt et comparons-

les avec leurs traductions italiennes. 

En français, bois comprend ce qu’en Italien on désigne avec legno (le bois de l’arbre), et une 

partie de ce qu’en Italien on dénomme foresta. 

Comparons verre (fr.) avec vetro (it.) : verre désigne la matière et l’objet dans lequel on boit en 

français tandis qu’en italien vetro ne peut pas designer ce dernier. 

Le français appelle vitre ou carreau le verre d’une fenêtre ; l’italien utilise le même mot vetro. 

 

Un autre exemple est offert par les couleurs. En italien, le mot azzurro désigne une couleur 

très spécifique (la couleur du ciel juste avant le coucher du soleil) distincte de celle désignée ar 

blu. En français et en anglais, les mots bleu et blue gomment cette différence. 

 
Ici, le langage ne fonctionne plus simplement comme un système d’étiquettes, mais il 

découpe différemment une expérience commune (comme tu as pu le constater la traduction ne 

se fait plus par correspondance un à un, elle se fait en fonction de la langue, le simple bleu chez 

nous se transforme en « bleu du ciel = azurro » et « bleu classique = blu» en italien. On ne peut 

pas traduire azzuro par bleu. On découpe une même expérience (la couleur bleue) différemment 

car notre langue « a une sensibilité ́différente » grâce à plusieurs signifiants (azzuro et blu). 

 
La conséquence n’est pas que les parlants de langues différentes ne partagent pas le même 

monde, mais qu’ils seront sensibles à différents aspects de ce monde selon le découpage 

effectué par leur langue (et donc par les signifiants). 

 
Cette fois, traduire ne signifie pas mettre en relations des mots un à un, mais bien des patterns ou 

régions lexicales entre la langue source et la langue cible. 

 

À partir de ce cas de figure, l’idée de la langue comme une nomenclature n’est plus applicable. 

 
 

3- Troisième cas de figure : les concepts qui incarnent une culture 
 

Considérons des signifiés comme bêtise, spleen, desengaño, allegria, ubuntu ou Sehnsucht.  

Ces signifiés ne posent pas des étiquettes sur des objets préfabriques et ne découpent pas 

non plus une expérience partagée au préalable. 

Au contraire, ils construisent des concepts qui sont presque inaccessibles aux personnes 

qui ne partagent pas la langue de la culture qui les a produits. 

Apprendre à quelqu’un le sens de Sehnsucht signifie lui faire partager un peu de culture 

allemande, le rendre un peu... allemand. (Sehnsucht pour info signifie approximativement vague 

à l’amé en français, avoir le blues si tu préfère. C’est un mot qui ne peut pas être exactement 

définit en français, pour le comprendre parfaitement – c’est ce qui est dit plus haut - il faudrait 

avoir une certaine culture allemande ) 

Apprendre à quelqu’un le sens de desengaño signifie lui faire partager un peu de culture 

espagnole, le rendre un peu...espagnol. Et ainsi de suite. 

Ici, pour traduire, il faut utiliser des paraphrases et essayer d’expliquer le concept de la langue 



source avec les concepts de la langue cible. 

Pour bien comprendre ça je t’invite à chercher le mot Sehnsucht sur internet et d’essayer de 

comprendre et d’expliquer le sens de ce mot, tu verras ce qu’on veut dire par : « il faut utiliser des 

paraphrases et essayer d’expliquer le concept de la langue source avec les concepts de la langue 

cible pour traduire. » 

 

Ces trois cas de figure dessinent un continuum entre deux pôles. 

D’une part, il y a des signifiés qui subissent une pression de la part d’une expérience du 

monde pré́-constituée: c’est le cas des série naturelles. 

Nous parlerons à ce propos de « concepts exocentriques » Ici, le langage fonctionne comme 

un système d’étiquettes. 

D’autre part, il y a des signifiés qui exercent une pression sur notre expérience du 

monde : c’est le cas de mots comme bêtise, spleen, etc. 

Nous parlerons ici de concepts « endocentriques » . 

Au milieu, il y a une interaction entre langue et expérience : la première organise différemment 

une expérience avec sa propre structure, c’est à dire avec diffèrent signifiant (c’est par exemple le 

cas des couleurs). Si les signifiés varient selon l’équilibre de la pression entre langue et monde (du 

monde sur la langue plutôt que de la langue sur le monde) les critères pour les étudier varieront 

(pour les définir si tu préfères) 

 
En conséquence. Pour définir le sens d’un mot comme rose, par exemple, décrire ses différences 

avec une marguerite ou une violette n’est pas crucial : on fournira donc un prototype 

Exemple : Une rose c’est une fleur blanche, rouge … avec des pétales qui s’enroulent sur eux 

même 

(Fun fact : Pétale est un nom masculin) 

 
Pour définir le sens de carmin, en revanche, les différences avec le rouge et l’orange sont 

fondamentales. Ici, nous sommes confrontés aux champs sémantiques, et la définition 

est typiquement relationnelle. 

Exemple : Le carmin c’est une couleur chelou entre le rouge et l’orange mais plus rouge 

que orange enfin t’as capté meuf 



 
 

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

Un signifié est : 

A) Une entité psychologique 

B) Une valeur sociale 

C) Une structure eidétique 

D) Une image mentale 
 

QCM 2 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A) Le signifié d’un mot (par exemple une poire) est un minimum commun de toutes les 

représentations mentales que nous associons à ce mot 

B) Le signifié d’un mot (par exemple une poire) est  la règle de construction de toute les 

représentations possible d’une poire 

C) Le signifiant d’un mot (par exemple une poire) est le minimum commun de toutes les 

représentations mentales que nous associons à ce mot 

D) Le signifiant d’un mot (par exemple une poire) est la règle de construction de toute les 

représentations possible d’une poire 

 

QCM 3 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A) Les séries naturelles sont des concept endocentrique 

B) Les séries naturelles sont des concepts exocentrique 

C) Les concepts incarnant une culture sont des concept endocentrique 

D) Les concepts incarnant une culture sont des concepts exocentrique 

 

QCM 4 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

La meilleure stratégie pour définir un nom de série naturelle est : 

A) Spécifier les différences par rapport à d’autres membres de la série 

B) Offrir un prototype 

C) Utiliser des paraphrases 

D) Ouvrir son dictionnaire 

QCM d’entrainement 

La nature du signifié 



QCM 5 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

Considérons la liste : Poire, Pomme, Figue, Raisin 

A) Ce sont des concepts fortement endocentrique 

B) Ce sont des concepts fortement exocentriques 

C) Sont une série naturelle 

E) Constituent un champ sémantique 
 

QCM 6 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

Les noms des couleurs 

A) Peuvent être définis : leur signifié peut être décrit notamment à travers une fréquence du 

spectre 

B) Sont indéfinissable on peut seulement indiquer où en faire l’expérience 

C) Ne sont pas définissable : leur signifié ne peut pas faire l’objet d’une véritable description 

 

QCM 7 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

Considérons la liste : Chien, chat, Tortue, Dromadaire 

A) Ce sont des concepts fortement endocentrique 

B) Ce sont des concepts fortement exocentriques 

C) Sont une série naturelle 

D) Constituent un champ sémantique 

E) Ont des relations entre elles 
  



Séance 3 : Symboles et Icônes 

 

I- Iconicité accidentelle 

 

A. Caractéristiques générales et la question de l’arbitraire 
 

Nous avons vu dans le cours 1 que le point commun entre symboles et icônes est leur stabilité. Néanmoins, 

leur source de stabilité est différente : 

➢ Pour les symboles : ils ne sont pas fondés sur l’expérience mais sur un accord 

➢ Pour les icônes : ce sont des signes motivés 

Cette stabilité peut être source de confusion lorsqu’un symbole et un indice se cumulent. Un exemple 

typique serait les onomatopées, les noms de bruits ou des noms communs comme blanc, nuit, etc…  

Si nous considérons les sons de la langue (les phonèmes) de manière isolée, on peut les associer à des 

connotations. Par exemple, a est une voyelle qui renvoie à l’ouverture, à la luminosité plutôt qu’à quelque 

chose de sombre et étroit. Inversement pour u. Ces connotations sont des faits objectifs. 

Ainsi, dans des mots comme blanc ou nuit, il y a un rapport iconique évident entre les connotations activées 

par a et u et des aspects des significations associées à ces mots. Ici, nous sommes donc confrontés à deux signes 

cumulés : un symbole et une icône. 

DEUX SIGNES PEUVENT SE CUMULER 

EXEMPLES : BLANC 
OU NUIT 

UN SYMBOLE 
• L’association entre signifiant et signifié est 
fondée sur un accord et non sur une 
ressemblance entre les deux. 

UNE ICÔNE 
• Il s’avère que le signifiant et le signifié soudés 
dans le symbole se ressemblent 

 

Remarques :  

1) C’est l’icône qui se « greffe » sur le symbole et non l’inverse. En effet, cette icône est identifiée après le 

symbole, c’est seulement une foi qu’on a reconnu un signifié associé à un signifiant qu’on peut se 

demander si ce signifiant est ou non une icône de ce signifié. 

2) La présence d’une relation iconique entre signifiant et signifié n’est pas exclue mais elle n’est pas 

nécessaire. 

 

Une fois que nous avons reconnu une association entre signifiant et signifié sur la base d’un accord partagé 

(une fois qu’on a reconnu un symbole), tout un espace de possibilités s’ouvre : 

ENTRE SIGNIFIANT ET SIGNIFIÉ PEUT EXISTER 

UNE RESSEMBLANCE Exemples : blanc, grand, alba, rond, petit, nuit… 

UNE ABSENCE DE 
RESSEMBLANCE 

Exemples : voiture, tasse, fleuve, rivière 

UNE DISCORDANCE Exemples : jour, night, dawn, aube 

 

Nous comprenons maintenant que les symboles n’ont aucune contrainte matérielle. Ils sont libres 

d’associer des signifiants à des signifiés en absence de toute ressemblance, en s’appuyant sur certaines 

ressemblances, ou même s’il y a des discordances. Dans tous les cas, la nature symbolique du signe linguistique 



– loin d’être remise en cause – est impliquée. Affirmer que le signe linguistique (la connexion entre signifiant 

et signifié) est arbitraire signifie affirmer cela.  

L’arbitraire n’est donc pas synonyme de non-motivé, mais de libre : c’est-à-dire, que la motivation n’est 

pas nécessaire, mais possible. 

En français, au signifiant takete n’est associé aucun signifié. S’il y avait un signifié associé, il se pourrait 

que ce signifié manifeste des analogies par rapport aux sons du signifiant. Pour le découvrir, cependant, il 

faudrait d’abord accéder à ce signifié. Or, pour accéder à ce signifié il faut passer par le lien arbitraire (l’accord 

conventionnel) entre signifiant et signifié. La question de la présence éventuelle d’analogie se pose après.  

De même qu’il serait une erreur de nier la présence de zones du lexique où ces ressemblances sont 

évidentes, de même, il serait une erreur de les utiliser comme argument pour étendre la présence de ces 

ressemblances à tout le lexique ou à en faire l’élément constitutif du signe linguistique.  

De ce point de vue, on comprend très bien pourquoi il y a certains mots où on voit des analogies 

transparentes entre signifiant et signifié (par exemple, les noms de bruits) et pourquoi ces mots ne cessent 

d’être, pour autant, des symboles (cela est aussi valable pour les mots où aucune ressemblance n’est 

envisageable). 

B. Les phonastèmes 
Les phonastèmes sont des associations récurrentes entre des groupes phonétiques et des 

constellations de mots qui partagent certains traits sémantiques. 

Exemples (anglais) :  

/sl-/ = slip, slide, slimy, slosh, slobber, sloppy, sludge, sleek → renvoient tous au champ lexical de « la glisse » 

/fl-/ = flag, flap, fly, flish, flit, flock, fluff → renvoient tous au champ lexical de « l’aérien » 

Ici, une motivation iconique peut fonctionner comme catalyseur que la langue exploite, librement, pour 

circonscrire certaines régions ou constellations de signifies. Loin de remettre en cause l’arbitraire du signe 

linguistique (c’est à dire le fait qu’il soit basé sur un accord) ce phénomène le présuppose. 

C. La créativité poétique 
Nous pouvons dès lors mieux comprendre le fonctionnement de la créativité poétique. 

Un poète peut : 

- s’appuyer sur un pouvoir évocateur clair,  

- activer une iconicité potentielle, mais inexploitée par la langue,  

- étendre cette iconicité comme une écho sur d’autres mots. 

Voici un exemple du dernier procédé : 

« Une dormeuse » 

Figure de femme, sur son sommeil 

fermée, on dirait qu'elle goûte 

quelque bruit à nul autre pareil 

qui la remplit toute. 

De son corps sonore qui dort 

elle tire la jouissance 



d'être un murmure encor 

sous le regard du silence 

̶ Rilke 

Sans ce poème, il était très peu envisageable que les sons de sonore et corps ressemblent aux 

ronflements d’une personne endormie. Pourtant, c’est bien ce qu’a fait le poète.  

Le présupposé de cette créativité n’est pas qu’entre signifiant et signifié il y a des liens codées et préétablis, 

mais que leur lien est symbolique, arbitraire, et que le poète peut exploiter une motivation présente, 

bouleverser une motivation présente ou en inventer une motivation. 

 

 

 

 

II- Iconicité incorporée dans la grammaire 

 
A. Diagrammes et ordre linéaire 

La précédente interaction entre symboles et icônes était accidentelle. Nous allons maintenant présenter 

des interactions entre symboles et icônes codées dans la grammaire.  

Commençons par les diagrammes, qui, dans la langue, jouent un rôle important. Nous retrouvons les 

diagrammes à plusieurs niveaux : 

i) LA STRUCTURE 
D’UN TEXTE 

Ex : les partitions d’une saga en livres, d’un livre 
en chapitres, d’un chapitre en paragraphes, etc.  
→ En ce sens, la structure d’un texte est un 
diagramme de la segmentation des idées 
exprimées par ce texte (l’enjambement se place à 
ce niveau) 

ii) L’ORDRE 
LINÉAIRE DES 

PHRASES 
Ex : veni, vidi, vici 

iii) LES 
CONNECTEURS 

GRAMMATICAUX 

Ex : la description d’un état de choses à travers 
une subordination, une coordination ou une 
juxtaposition de phrases 

 

Observons les exemples suivants : 

(1a) Marco a commandé une bière. Mathieu a commandé un verre de vin blanc. 

→ La succession des deux phrases en (1a) est-elle un diagramme de quelque chose ?  
→ Intuitivement la réponse serait non. 

 

 

 

 

 



(2a) Il a plu pour trois jours. Les fleuves ont débordé. 

→ On distingue immédiatement une relation de cause à effet entre les deux phrases de (2a). Il est 
facile de reconnaître que la succession entre les deux phrases reproduit la succession naturelle des 
événements :  
➢ d’abord la pluie (la cause),  
➢ ensuite le débordement des fleuves (l’effet).  

→ Nous sommes ici confrontés à un diagramme. Entre (2a) et (1a), il n’y a pas une différence 
linguistique ; la différence consiste seulement dans le fait que, derrière (2a), nous pouvons envisager 
une relation conceptuelle (une causalité) par rapport à laquelle l’ordre des phrases fonctionne 
comme diagramme.  
→ L’activation d’un diagramme, en tant qu’icône, dépend de la reconnaissance préalable d’un 
modèle. Mais un diagramme, on l’a vu, implique aussi un contraire (cf (2b)). 

 

 

 

(2b) Les fleuves ont débordé. Il a plu pour trois jours. 

→ L’ordre linéaire des phrases nous paraît contredire l’ordre des événements.  
→ On a donc ici affaire à un contre-diagramme de (2a) 

 

(1b) Mathieu a commandé un verre de vin blanc. Marco a commandé une bière. 

→ Contrairement à (2b), si on inverse les phrases de (1a), rien ne se passe. 
→ La relation conceptuelle de cause (avec son ordre naturel entre les éventements en jeu) est une 
réalité extralinguistique et stable. Ce fait est la condition préalable qui nous permet de jouer avec 
des structures linguistiques en construisant des diagrammes ou contre-diagrammes de cette relation.  
→ Ici, nous ne pouvons pas créer la relation de cause, mais nous pouvons la profiler en lui donnant 
une perspective qui n’existe pas naturellement. Par exemple : 
➢ (2a) reproduit la succession physique des événements 
➢ (2b) reproduit le processus de justification : l’inférence abductive qui remonte de l’effet à la 

cause.  
→ Ces remarques illustrent le point (ii) du tableau. 

 

(3a) En ayant plu pour trois jours, les fleuves ont débordé 

→ Intuitivement, (3a) nous semble instituer une hiérarchie entre la cause et l’effet : la cause est 
présentée comme en « arrière-plan », alors que l’effet est présenté comme en « premier-plan ». 
→ On a ici l’impression d’une fresque. 

 

(3b) Il a plu pour trois jours et les fleuves ont débordé 

→ Ici, on a plutôt l’impression d’un bas-relief (pas d’effet arrière-plan/premier-plan). 
→ Ces différences de perspectives sont à la base des notions de coordination, subordination 
(adverbiale) et juxtaposition. Ces notions exemplifient le point (iii).  
→ Cela implique que la langue prévoit explicitement des outils pour remplir (entre autres) une 
fonction diagrammatique : des conjonctions subordinatives comme puisque ou des prépositions 
comme avec et des conjonctions comme et, sont bien des mots.  
→ Ces mots sont des outils diagrammatiques codés dans la grammaire. 

 

 

Remarques :  



1) Il peut être intéressant, de ce point de vue, de contraster la juxtaposition simple (comme en (2a,b)), avec la 

coordination (comme en (3b)). Toutes les deux imposent une perspective globale de bas-relief (sans effet 

arrière-plan/premier-plan). MAIS la différence est que la première admet un contre-diagramme, alors que la 

seconde non. Observons : 

(2b) Les fleuves ont débordé. Il a plu pour trois jours. 

➔ On peut inverser les deux phrases et on obtient alors un contre-diagramme (2a). 

(3c) Les fleuves ont débordé et il a plu pour trois jours. 

➔ Cette phrase (qui est « l’inverse » de (3b)) n’a pas trop de sens.  

➔ La conjonction et, contrairement à un point entre deux phrases, fige l’ordre : on ne peut pas créer un 

contraire qui ait du sens.  

Ainsi, la conjonction « et » peut être conçue comme un diagramme qui bloque l’inférence de toute relation 

contraire à l’ordre linéaire. 

2) Les temps verbaux peuvent aussi interagir avec cette fonction diagrammatique. Observons : 

(4a) Pendant que Georges lisait, le téléphone sonna. 

➔ On a ici l’impression que Pendant que Georges lisait est une scène d’arrière-plan.  

• L’imparfait est un temps particulièrement adapté pour exprimer l’arrière-plan d’une scène. 

• Ce temps est dit « imperfectif ». 

➔ Le passé simple dans Le téléphone sonna (fonctionne aussi au passé-composé) est particulièrement 

adapté pour exprimer l’action au premier-plan. 

• Ce temps est dit « perfectif » 

(4b) Le téléphone sonnait pendant George lisait. 

➔ Ici, comme les deux temps utilisés sont identiques, la nuance est diluée entre les deux plans. 

 

B. Iconicité sémantique 
Un autre exemple de l’incorporation des symboles-icônes dans la langue est celui des prépositions, 

expressions prépositionnelles et conjonctions. Observons : 

(5a) Avec cette pluie, les fleuves ont débordé. 

➔ La préposition avec ne nous indique rien : nous devons ici faire une inférence (une déduction) pour 

comprendre le lien de cause à effet.  

➔ Ce procédé de déduction dans ce cas est appelé « enrichissement inférentiel ». 

➔ La phrase est alors dite « hypocodée ». 

(5b) Après cette pluie, les fleuves ont débordé. 

➔ On comprend le lien de cause à effet (sans plus). 

(5c) À cause de cette pluie, les fleuves ont débordé. 

➔ L’expression à cause de illustre parfaitement le lien de cause à effet.  

➔ L’inférence n’est pas à faire par nous comme en (5a) mais est directement incorporée dans la langue via 

cette expression. 

➔ La phrase est alors dite « pleinement codée ». 

(5d) Il a tellement plu que les fleuves ont débordé. 

➔ Ici, on reconnaît un cas de sur-ressemblance, comme une caricature. 

➔ Tellement introduit l’idée d’un seuil après lequel l’effet devient inévitable. 

➔ La langue rajoute quelque chose par rapport à la relation conceptuelle extralinguistique. 



➔ La phrase est alors dite « hypercodée » 

 

 

  



QCM 

 

QCM 1 : Le rapport arbitraire entre signifiant et signifié peut être remis en question par : 

A. Les phonastèmes 

B. L’ordre linéaire des phrases 

C. Les diagrammes inscrits dans la grammaire 

D. Un temps verbal particulièrement adapté 

E. Ce rapport n’est jamais remis en question 

 

QCM 2 : Considérons le mot cri : 

A. On trouve un rapport iconique a priori 

B. On trouve un rapport iconique a posteriori 

C. La relation symbolique entre signifiant et signifié s’appuie sur la relation diagrammatique 

D. La relation symbolique entre signifiant et signifié s’appuie sur la relation iconique 

E. Ce mot est composé de deux signes linguistiques 

 

QCM 3 : Considérons l’exemple suivant : Il a eu peur et il a crié 

A. et est un cas d’iconicité sémantique 

B. et est un cas d’hypocodage 

C. Cette phrase est un cas d’enrichissement inférentiel 

D. et est un cas d’hypercodage 

E. et permet la création d’un contre-diagramme 

 

QCM 4 : Considérons l’exemple suivant : Il a tellement eu peur qu’il a crié 

A. Pour accéder à la relation de cause, nous avons besoin de tellement 

B. Tellement est une image de la relation diagrammatique de cette phrase 

C. Tellement est une icône 

D. Tellement est un symbole 

E. Tellement apporte une information supplémentaire par rapport à la relation conceptuelle 

extralinguistique 

 

QCM 5 : Concernant l’iconicité 

A. L’iconicité entre signifiant et signifié est codée dans la grammaire 

B. L’iconicité entre signifiant et signifié n’est pas codée dans la grammaire 

C. L’iconicité reproduisant une relation est codée dans la grammaire 

D. L’iconicité reproduisant une relation n’est pas codée dans la grammaire 

E. Les items A et B concernent les icônes-images tandis que C et D concernent les diagrammes 

 

 

 

 



QCM 6 : Considérons l’exemple suivant : 

Des gens arrivaient hors d’haleine ; des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la 

circulation ; les matelots ne répondaient à personne ; on se heurtait ; les colis montaient entre les deux 

tambours, et le tapage s’absorbait dans le bruissement de la vapeur, qui, s’échappant par des plaques de tôle, 

enveloppait tout d’une nuée blanchâtre, tandis que la cloche, à l’avant, tintait sans discontinuer. 

Enfin le navire partit ; et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers et d’usines, filèrent 

comme deux larges rubans que l’on déroule. 

L’Education sentimentale, Gustave Flaubert. 

A. Le premier paragraphe a une position d’arrière-plan grâce à l’emploi de verbes imperfectifs 

B. Le second paragraphe a une position de premier plan grâce à l’emploi de verbes perfectifs 

C. La perspective arrière-plan/premier plan dans le premier paragraphe est distillée 

D. La perspective arrière-plan/premier plan dans le second paragraphe est distillée 

E. La perspective arrière-plan/premier plan à l’échelle de cet extrait est distillée 

 

QCM 7 : Concernant l’iconicité 

A. Un signifié est une icône d’un signifiant 

B. Le signifiant n’a pas besoin d’être l’icône d’un signifié 

C. Une onomatopée remet temporairement en cause la relation arbitraire entre signifiant et signifié 

D. La grammaire incorpore dans la langue de l’iconicité-image  

E. Les phonèmes peuvent incorporer dans la langue de l’iconicité diagrammatique 

 

QCM 8 : Compléter cette phrase : Le présupposé de la créativité poétique n’est pas qu’entre (1) et (2) il y a 

des liens (3), mais que leur lien est (4), et que le poète peut exploiter une motivation présente, bouleverser 

une motivation présente ou (5) une motivation. 

A. (1) : signifiant, (2) : signifié 

B. (1) : symbole, (2) : icône 

C. (3) : établis a priori, (4) : arbitraire 

D. (3) : établis a posteriori, (4) : codé 

E. (5) : créer 

 

QCM 9 : Parmi les listes suivantes, lesquelles sont des phonastèmes ? 

A. Gleam, glint, glare, glow, glitter 

B. Staid, street, steal, stove, steam 

C. Stability, stable, station, stationery, statue  

D. These, thus, that, this, there 

E. Move, mode, mute, mate, meat 

 

QCM 10 : La juxtaposition 

A. Est un cas d’iconicité sémantique hypercodée 

B. Peut impliquer un contre-diagramme 

C. Permet l’inférence d’une relation conceptuelle contraire à l’ordre linéaire 

D. Bloque, comme les conjonctions toute relation conceptuelle contraire à l’ordre linéaire 

E. Bloque, comme les temps verbaux, toute relation conceptuelle contraire à l’ordre linéaire. 


