
ILSC COURS 3
SYMBOLES ET ICÔNES



PLAN DU COURS
I- Iconicité accidentelle
◦ A. Caractéristiques générales et la question de l’arbitraire

◦ B. Les phonastèmes

◦ C. La créativité poétique

II- Iconicité incorporée dans la grammaire
◦ A. Diagrammes et ordre linéaire

◦ B. Iconicité sémantique
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• Symboles : Fondés sur un accord (pas sur l’expérience)
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I-A. Caractéristiques générales
⮚ Les icônes et les symboles sont stables. Quelles sont leurs différences ?

• Symboles : Fondés sur un accord (pas sur l’expérience)

• Icônes : Signes motivés (fondés sur l’expérience)

⮚ Une icône et un symbole peuvent se cumuler (source de confusion)

• Ex : blanc ou nuit, les onomatopées, les noms de bruit

• Ex : Le phonème /a/ a une connotation (évoque la luminosité), /y/ (son « u ») évoque 
l’obscurité.

⮚ Si le signifiant et le signifié (composent le symbole) se ressemblent 🡪 c’est une icône



I-A. Caractéristiques générales
Remarques :

• L’icône se greffe sur le symbole (pas l’inverse) a posteriori.

• La relation iconique entre signifiant et signifié n’est pas nécessaire.
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I-A. Caractéristiques générales
⮚ 3 possibilités pour la relation signifiant/signifié :

1) Une ressemblance (ex : blanc, petit, rond…)

2) Une absence de ressemblance (ex : voiture, tasse, fleuve…)

3) Une discordance (ex : dawn (aube), jour, aube, night…)

⮚ Conclusion :

• La relation signifiant/signifié est libre (pas nécessairement besoin de ressemblance entre 
signifiant et signifié).

• La motivation n’est pas nécessaire mais possible.
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I-B. Les phonastèmes
Définition :

⮚ Groupe de mots similaires phonétiquement qui partagent les mêmes traits sémantiques.

Exemples :

• /sl-/ : slip, slide, slimy, slosh, slobber… 🡪 champ lexical de la glisse

• /fl-/ : flag, flap, fly, flish, flit, fluff… 🡪 champ lexical de l’aérien

Conclusions :

⮚ La langue peut circonscrire des groupes de signifiés  à un sens précis par une relation 
iconique.

⮚ Ce phénomène ne remet pas en cause l’arbitraire du signe linguistique (ces mots restent des 
symboles).
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I-C. La créativité poétique
⮚ Le poète peut utiliser la relation iconique entre signifiant et signifié.

⮚ Différentes possibilités :

1) S’appuyer sur un pouvoir évocateur clair

2) Activer une iconicité potentielle mais inexploitée de la langue

3) Etendre une iconicité comme un écho sur d’autres mots
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Exemple de 3) étendre l’iconicité comme un écho sur d’autres mots :

« Une dormeuse » (Rilke)

Figure de femme, sur son sommeil

fermée, on dirait qu’elle goûte

quelque bruit à nul pareil

qui la remplit toute

De son corps sonore qui dort

elle tire la jouissance

d’être un murmure encore

sous le regard du silence
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« Une dormeuse » (Rilke)

Figure de femme, sur son sommeil

fermée, on dirait qu’elle goûte

quelque bruit à nul pareil

qui la remplit toute

De son corps sonore qui dort

elle tire la jouissance

d’être un murmure encore

sous le regard du silence

⮚ Qui aurait imaginé (sans poème) que sonore
et dort ressemblent aux ronflements d’une 
personne endormie ?

⮚ Le poète a donc créé une analogie entre ces 
deux mots et le ronflement

⮚ Cela est possible grâce au lien arbitraire 
(libre) entre signifiant et signifié.



II- Iconicité incorporée 
dans la grammaire



II-A. Diagrammes et ordre linéaire
⮚ Les relations iconiques du grand I- étaient accidentelles (sauf pour la création poétique)



II-A. Diagrammes et ordre linéaire
⮚ Les relations iconiques du grand I- étaient accidentelles (sauf pour la création poétique)

⮚ Dans le II-, on va voir qu’elles peuvent être voulues (intégrées et codées dans la grammaire)
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II-A. Diagrammes et ordre linéaire
⮚ Les diagrammes peuvent se retrouver dans :

1) La structure d’un texte (division des sagas en livres, des livres en chapitres, des 
chapitres en paragraphes, etc…). Illustre la segmentation des idées.

2) L’ordre linéaire des phrases (ex : veni, vidi, vici.)

3) Les connecteurs grammaticaux (subordination, coordination, juxtaposition, etc…). 
Illustre un état de choses.



II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Observons différents exemples.

(1a) Marco a commandé une bière.  Mathieu a commandé un verre de vin blanc.
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II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Observons différents exemples.

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

• La succession des phrases est-elle un diagramme de quelque chose ?

• NON
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II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Observons différents exemples.

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

• La succession des phrases est-elle un diagramme de quelque chose ?

• OUI. On distingue une relation de cause à effet (succession naturelle des événements)

⮚ La succession des phrases est ici un diagramme.

⮚ Contrairement à (1a), il y a une relation conceptuelle (une causalité) pour laquelle l’ordre 
des phrases fonctionne comme diagramme.
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Observons différents exemples.

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

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

• La succession des phrases est-elle un diagramme de quelque chose ?



II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Observons différents exemples.

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

• La succession des phrases est-elle un diagramme de quelque chose ?

• OUI mais il semble inversé. On distingue une relation d’effet à cause (succession contraire à 
l’ordre naturel des événements).



II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Observons différents exemples.

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

• La succession des phrases est-elle un diagramme de quelque chose ?

• OUI mais il semble inversé. On distingue une relation d’effet à cause (succession contraire à 
l’ordre naturel des événements).

⮚ La succession des phrases est ici un contre-diagramme de (2a)



II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Observons différents exemples.

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



II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Observons différents exemples.

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

• La succession des phrases est-elle un diagramme de quelque chose ?



II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Observons différents exemples.

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

• La succession des phrases est-elle un diagramme de quelque chose ?

• NON. Comme (1a) n’était pas un diagramme, inverser les deux phrases ne change rien.
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II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Conclusions :

⮚ La relation de causalité est une réalité extralinguistique et stable.

⮚ Nous ne créons pas grâce à la grammaire une relation de cause (celle-ci est incorporée dans la 
phrase), mais non pouvons l’ajuster et la profiler :

• (2a) Il a plu pour trois jours. Les fleuves ont débordé. 🡪 reproduit la succession naturelle des 
événements.

• (2b) Les fleuves ont débordé. Il a plu pour trois jours. 🡪 reproduit le processus de justification.
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II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Observons différents exemples.

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

• Y a-t-il un effet premier plan/arrière plan entre ces deux propositions ?

• OUI. La cause (en ayant plu pour trois jours) est en arrière plan. L’effet (les fleuves ont débordé) 
est au premier plan.
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• Y a-t-il un effet premier plan/arrière plan entre ces deux propositions ?



II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Observons différents exemples.

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

• Y a-t-il un effet premier plan/arrière plan entre ces deux propositions ?

• NON. La cause (Il a plu pour trois jours) et l’effet (les fleuves ont débordé) sont au même plan.
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Conclusions :
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II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Conclusions :

⮚ Les mots en et et, c’est-à-dire la coordination, la subordination (et aussi la juxtaposition)
permettent la mise en place de perspectives.

⮚ La grammaire prévoit des outils à fonction diagrammatique (ex : conj. de sub. puisque, prép. 
avec, conj. de coor. et…)

⮚ Ces mots sont des outils diagrammatiques codés dans la grammaire.
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(3c) Les fleuves ont débordé et il a plu pour trois jours (???)

� Cette phrase est l’inverse de (3b).
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(2b) Les fleuves ont débordé. Il a plu pour trois jours.

� On peut inverser et on obtient un contre-diagramme.

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

� Cette phrase est l’inverse de (3b).

� Néanmoins, elle n’a pas trop de sens.
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(3c) Les fleuves ont débordé et il a plu pour trois jours (???)

� Cette phrase est l’inverse de (3b).

� Néanmoins, elle n’a pas trop de sens.

� La conjonction et fige l’ordre : on ne peut pas créer un contraire qui ait du sens.



II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Attention :

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

� On peut inverser et on obtient un contre-diagramme.

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

� Cette phrase est l’inverse de (3b).

� Néanmoins, elle n’a pas trop de sens.

� La conjonction et fige l’ordre : on ne peut pas créer un contraire qui ait du sens.

� La conjonction et est un digramme qui bloque l’inférence de toute relation contraire à 
l’ordre linéaire.
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II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Remarque :

⮚ Les temps verbaux peuvent aussi avoir une fonction diagrammatique.

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

• Y a-t-il une impression d’arrière-plan/premier plan ?



II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Remarque :

⮚ Les temps verbaux peuvent aussi avoir une fonction diagrammatique.

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

• Y a-t-il une impression d’arrière-plan/premier plan ?

• OUI. L’imparfait est le temps de l’arrière-plan 🡪 temps imperfectif. 

Le passé simple est le temps du premier plan 🡪 temps perfectif.
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Remarque :

⮚ Les temps verbaux peuvent aussi avoir une fonction diagrammatique.

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

• Y a-t-il une impression d’arrière-plan/premier plan ?

• OUI. L’imparfait est le temps de l’arrière-plan 🡪 temps imperfectif. 

Le passé simple est le temps du premier plan 🡪 temps perfectif.

(4b) Le téléphone sonnait pendant que Georges lisait.

• Y a-t-il une impression d’arrière-plan/premier plan ?



II-A. Diagrammes et ordre linéaire
Remarque :

⮚ Les temps verbaux peuvent aussi avoir une fonction diagrammatique.

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

• Y a-t-il une impression d’arrière-plan/premier plan ?

• OUI. L’imparfait est le temps de l’arrière-plan 🡪 temps imperfectif. 

Le passé simple est le temps du premier plan 🡪 temps perfectif.

(4b) Le téléphone sonnait pendant que Georges lisait.

• Y a-t-il une impression d’arrière-plan/premier plan ?

• NON. Il n’y a qu’un temps utilisé. La nuance est diluée.
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Observons les exemples suivants :
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(5a) Avec cette pluie, les fleuves ont débordé.

⮚ Nous devons faire une inférence (une déduction) pour comprendre le lien de cause à effet.

⮚ C’est « l’enrichissement inférentiel »



II-B. Iconicité sémantique
Observons les exemples suivants :

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

⮚ Nous devons faire une inférence (une déduction) pour comprendre le lien de cause à effet.

⮚ C’est « l’enrichissement inférentiel »

⮚ Phrase « hypocodée »



II-B. Iconicité sémantique
Observons les exemples suivants :

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



II-B. Iconicité sémantique
Observons les exemples suivants :

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

⮚ On comprend le lien de cause à effet (sans plus)
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⮚ L’inférence est codée dans la langue (grâce à l’expression à cause), ce n’est pas à nous de la 
faire comme dans (5a)



II-B. Iconicité sémantique
Observons les exemples suivants :

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

⮚ On comprend très clairement le lien de cause à effet.

⮚ L’inférence est codée dans la langue (grâce à l’expression à cause), ce n’est pas à nous de la 
faire comme dans (5a)

⮚ Phrase « pleinement codée »
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II-B. Iconicité sémantique
Observons les exemples suivants :

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

⮚ Le lien de cause à effet est exagéré, on reconnaît une sur-ressemblance.

⮚ L’expression tellement introduit l’idée d’un seuil (après ce seuil, l’issue est inévitable).

⮚ La langue rajoute une idée (le seuil) en plus de la relation causale.

⮚ Phrase « hypercodée ».
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⮚ Un mot est un symbole avant tout

⮚ Les phonastèmes présupposent la relation arbitraire entre signifiant et signifié

⮚ Cette relation arbitraire permet au poète de créer/exploiter/bouleverser une motivation.

⮚ L’iconicité est incorporée dans la grammaire grâce à des expression diagrammatiques :

- La juxtaposition

- La coordination

- La subordination

- Les prépositions

⮚ « et » bloque l’inférence contraire à l’ordre linéaire

⮚ La juxtaposition admet un contre-diagramme

⮚ Les temps verbaux peuvent avoir une fonction diagrammatique



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 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

Tous les exemples cités sont des cas où le signifiant et le signifié se ressemblent. Néanmoins, 
tous ces procédés demeurent des symboles (où le lien signifiant-signifié est toujours 
arbitraire)



QCM 2 : Considérons le mot « cri » (à prononcer bien fort par les tuteurs !) :

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 2 : Considérons le mot « cri » (à prononcer bien fort par les tuteurs !) :

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

On reconnaît une ressemblance entre le mot « cri » (signifiant) et le signifié du mot (un cri) 
le rapport est a posteriori. C’est la relation diagrammatique qui s’appuie sur la relation 
symbolique.
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E. et permet la création d’un contre-diagramme
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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

La conjonction « et » a une fonction iconique (diagrammatique) qui n’indique pas forcément 
le lien de cause à effet clairement (hypocadage), c’est nous qui devons l’interpréter 
(enrichissement inférentiel).



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 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

Ici, « tellement » fonctionne comme un diagramme qui apporte l’idée d’un seuil. Il est donc à 
la fois symbole et icône



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
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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

Iconicité signifiant/signifié  codée dans la langue (icône image. Ex : les phonèmes /a/, /u/)

Iconicité reproduisant une relation  grammaire (diagramme. Ex : les conjonctions)



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
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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

Il n’y a qu’un temps dans chaque paragraphe (§1 : imparfait et §2 : passé simple), donc à l’intérieur des paragraphes il n’y a pas de 
hiérarchie. A l’échelle du texte, il y a une hiérarchie (§1 : arrière plan, §2 : premier plan)



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 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

Item A : pas forcément (ex : voiture, maison…)

Item C : Jamais !

Item D et E : inverser « grammaire » et « phonèmes » entre les deux items



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 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 renvoient à une même idée de « brillance »

B. Staid, street, steal, stove, steam les mots n’ont rien à voir au niveau du sens

C. Stability, stable, station, stationery, statue  renvoient à une même idée « d’état 
stationnaire »

D. These, thus, that, this, there ne renvoient pas à une idée mais à des conjonctions

E. Move, mode, mute, mate, meat les mots n’ont rien à voir



QCM DERNIER YOUPI (et ensuite vous serez des monstres en sémiotique) : 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.



QCM DERNIER YOUPI (et ensuite vous serez des monstres en sémiotique) : La juxtaposition

A. Est un cas d’iconicité sémantique hypercodée rien à voir

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.


