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Cours 1 
La sémiologie (ou sémiotique) 

Définitions : 

La sémiotique est l'étude des signes et de leur signification. Elle étudie le processus de 
signification, c'est-à-dire la production, la codification et la communication de signes. 
Elle est née des travaux de Charles Sanders Peirce (1839-1914). 

Le terme sémiotique est utilisé pour la première fois par John Locke (1632-1704) sous 
le nom de «sémiotiké » au sens de « connaissances des signes » qui envisageait la 
compréhension du rapport de l’homme au monde. 

La sémiologie est l'étude des signes linguistiques à la fois verbaux ou non verbaux. Le 
terme sémiologie a été créé par Émile Littré et pour lui, il se rapportait à la médecine. Il 
a ensuite été repris et élargi par Ferdinand de Saussure, pour qui la sémiologie est « la 
science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ». 

La sémiologie ou sémiotique (du grec σηµει̃ον, « signe ») tend aujourd'hui à se 
construire comme une science des significations. En tant que telle, et par conséquent, la 
sémiologie est la méthodologie des sciences qui traitent des systèmes signifiants. 
(Encyclopédia Universalis) 

Maintenant on entend par sémiotique « la théorie générale des signes et des systèmes de 
signification, linguistiques et non linguistiques ». 

Problématique terminologique (sémiotique ou sémiologie): 

La sémiotique s’est développée dès 1867-68, à partir des travaux du philosophe, 
logicien et épistémologue américain Charles Sanders Peirce (1839 –1914). Selon lui, la 
sémiotique est l’autre nom de la logique : « La doctrine quasi nécessaire ou formelle des 
signes. » 

La sémiotique traite des systèmes de signes en adressant le champ de la signifiance qui 
est propre au signe et qui le constitue comme unité. L’étude sémiotique consiste à 
identifier les unités, à en décrire les marques distinctives et à découvrir des critères de 
plus en plus fins de pertinence. Extension de la linguistique à tous les types de signe, la 
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sémiotique se distingue de la sémiologie en ce sens qu’elle étudie davantage les signes 
en tant qu’unité plutôt que comme systèmes de communication. Les sémiologues 
élargissent l’analyse du signe linguistique à tous les phénomènes signifiants. Les 
sémioticiens étendent le concept de signe à toute chose susceptible de faire sens pour 
quelqu’un. Pour qu’il y ait signe, il faut quelqu’un pour interpréter. 



La sémiologie s’est développée en Europe à l’instigation du linguiste et philologue 
Suisse  Ferdinand  de  Saussure  (1857-1913) aux alentours  de  1908-09.  Selon  son 
expression « C’est une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ; elle 
formerait une partie de la psychologie sociale.».La sémiotique (ou sémiologie) est, pour 
faire bref, la discipline qui étudie les signes et/ou la signification (processus de la 
production du sens). Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois les 
régissent. Puisqu’elle n’existe pas encore, on ne peut dire ce qu’elle sera ; mais elle a 
droit à l’existence, sa place est déterminée d’avance. La linguistique n'est qu'une partie 
de cette science générale, les lois que découvrira la sémiologie seront applicables à la 
linguistique, et celle-ci se trouverait rattachée à un domaine dans l'ensemble des faits 
humains. » 

Ferdinand de Saussure est avant tout un linguiste et non un théoricien du signe. Si 
Saussure parle de signe, il s’agit du signe linguistique et non d’une approche générale 
du signe comme chez Peirce. Il reste que son influence est considérable en dépit de la 
limitation à quelques paragraphes de ses propos sur la sémiologie. 

Il s’agit donc d’une définition qui, d’une part, est limitée à celle du signe linguistique. 
Par ailleurs, la linguistique structuraliste a opportunément retenu que le langage était le 
système de signes le plus important ; ce qui est effectivement affirmé par Saussure. Pour 
lui : 

« […] la langue est un système de signes exprimant des idées et par là, 
comparable à l'écriture, à l'alphabet des sourds-muets, aux rites symboliques, 
aux formes de politesse, aux signaux militaires etc... elle est seulement la plus 
importante de ces systèmes ». Toutefois, Saussure ne dit à aucun moment que les 
autres systèmes de signes sont régis parle modèle de la langue. Bien au contraire 
la linguistique répondra à des règles valables pour tous les systèmes de signes, 
ces règles seront établies par la science à venir qu'est la sémiologie :« La 
linguistique n'est qu'une partie de cette science générale, les lois que découvrira 
la sémiologie seront applicables à la linguistique, et celle-ci se trouverait 
rattachée à un domaine dans l'ensemble des faits humains. ». 

La première grande distinction entre Saussure et Peirce est que le premier limite son 
propos au signe linguistique alors que le second envisage tous les types de signe. Pour 
Umberto Eco « Le sémiologue est celui qui voit du sens là où les autres voient des 
choses ». 

Martine Joly, dans son œuvre « Introduction à l'analyse de l'image » a largement fait la 
démonstration et a précisé que:« Le premier (sémiotique) d'origine américain, est le 
terme canonique qui désigne la sémiotique comme philosophie des langages. L'usage du 
second (sémiologie), d'origine européenne, est plutôt compris comme l'étude de 
langages particuliers (image, gestuelle, théâtre, etc.) ». 



Linguistique vs sémiologie 

Si la linguistique concerne l’étude du langage verbal, de sa réelle interaction, elle ferait 
donc une partie de la sémiologie étant donné cette dernière renvoie à tous les systèmes 
de signes quelle qu’en soit la nature. Selon Saussure, le signe peut avoir différentes 
formes et différents types. C’est pourquoi, pour lui, la sémiologie est étude de la vie des 
signes au sein de la vie sociale. Barthes, se situant dans la sémiologie de la signification, 
la sémiologie n’est qu’une partie de la linguistique car cette dernière a besoin des outils 
de la langue pour décrire le non-verbal. Pour lui, tout système sémiologique se mêle du 
langage. Autrement dit, le mot est un signe linguistique, l’image est signe iconique, les 
deux sont un langage. 

La sémiotique ou sémiologie est l’étude des signes et des processus interprétatifs. Les 
signes sont divers et peut s’agir d’une couleur, des panneaux, des feux routiers, des 
symptômes d’une maladie, du vêtement, du langage informatique, des gestes, de la 
musique, du morse, etc. Tous ces signes relèvent d’une pratique sociale porteuse d’un 
message qui signifie en dehors de la langue. Les signes culturels renseignent sur les 
habitudes culturelles d’un groupe comme : la télé, le ciné, le livre etc. signe de culte, 
signe de consommation. Ces signes ne sont pas des produits informes, anarchiques, ils 
sont régis par des règles et par des pratiques sociales, ils peuvent être abordés de deux 
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façons, soit : sous l’angle de la codification ou de la formation, soit sous l’angle de la 
convention et de l’interprétation. 

On revient à Saussure qui pour lui la langue est un système de signes exprimant des 
idées et par là comparable à l’écriture, à l’alphabet des sourd- muets, aux rites 
symboliques aux formes de politesse, aux signaux militaires etc. Elle est seulement le 
plus important de ces systèmes, « On peut donc concevoir une science qui étudie la vie 
des signes au sein de la vie sociale ; elle formerait une partie de la psychologie sociale et 
par conséquent de la psychologie générale, nous la nommerons sémiologie et la 
linguistique n’est qu’une partie de cette science générale ». La tâche du linguiste est 
donc de définir ce qui fait de la langue un système spécial dans l’ensemble des faits 
sémiologiques. 



Enfin, il convient de dire que la sémiologie est la science des grandes unités signifiantes 
du discours : on note qu’une telle définition de la sémiologie la rapproche de la 
sémiotique, étude des pratiques signifiantes prenant pour domaine le texte .Ainsi, le 
domaine de la sémiotique est le texte comme pratique signifiante. 

Sémiologie de la signification vs sémiologie de la communication : 

La communication et l'étude des signes 

La sémiologie de la communication étudie uniquement le monde des signes, par 
exemple l'étude des systèmes de vêtements de deuil ou de la canne blanche de l'aveugle 
(système à un seul signe ou signe isolé). Représentants éminents : Georges Mounin, Éric 
Buyssens, Louis Prieto. La sémiologie de la communication a étudié : le code de la 
route, les signaux ferroviaires, maritimes et aériens, le morse, les sonneries militaires, 
les insignes, les langages machine, la notation musicale, le langage de la chimie, des 
ordinateurs, les langues parlées, sifflées, le tam-tam, les codes du dessin technique ou 
d'architecture,… Ces objets d'études sont des systèmes de signes conventionnels et 
précis. 

La signification et le mythe selon Roland Barthes 

La sémiologie de la signification n'a pas d'a priori : elle va s'intéresser à tout objet en 
tant que signifiant en puissance. Elle peut donc interpréter des phénomènes de société, 
des systèmes de signes et la valeur symbolique de certains faits sociaux. Pour le 
sémiologue, la tâche est d'élever le « mythos », discours muet et confus, au niveau de 
l'explicitation logique du « logos ». 

« Les communications de masse comme le vêtement, la cuisine ou la publicité 
demeurent ignorantes d'elles-mêmes, mutiques et mystifiées, et elles appellent le 
déchiffrement de la raison langagière. ». Peuvent être ainsi analysés les objets les plus 
divers comme le sport, par exemple, en tant que combat moral, ou encore les 
mythologies véhiculées par les publicités commerciales. La sémiologie de la 
signification se rapporte donc à l'univers de l'interprétation et du sens. 

Nous notons enfin que le champ de la sémiologie s’est étendu en touchant plusieurs 
domaines et applications comme : Sémiologie médicale, sémiologie en géographie, 
sémiologie visuelle, sémiologie de la photographie, sémiologie du cinéma, sémiologie 
du cinéma, sémiologie de la musique, sémiologie de la publicité, etc.
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Cours 2 

Le signe  

 

« Donner signe de vie, présenter des signes de fatigue, faire un signe d’amitié, 

s’exprimer par signes, voir un bon ou mauvais signe, nuages signe de pluie, fais-moi un 

signe dès que tu seras prêt, tu es né sous quel signe ? ». Le signe, c’est ce qui est à la 

place de quelque chose d’autre. (Marc FAYER, Faites-moi signes, 2008) 

Le signe linguistique 

D’abord, Sêma en grec veut dire signal.   Sêmeion renvoie à signe.  Signum en latin veut 

dire marque, empreinte, il s’agit d’un objet matériel qui fait connaître autre chose. 

Sémantique est l’étude de la signification des signes. Séméiologie ou sémiotique est 

l’étude d'un système de signes donné. (Médecine, transports ferroviaires, linguistique, 

esthétique, génétique...). 

Le signe est un objet matériel, son ou figure, tenant lieu d'une chose absente, servant à 

la rappeler à l'esprit. Le signe est toujours double : il indique un rapport présence 

/absence, et renvoie obligatoirement à autre chose que lui-même. 

« Un signe a une matérialité que l'on perçoit avec l'un ou plusieurs de nos perceptions 

(langage articulé, cri, musique, bruit), le sentir (odeurs diverses: parfum, fumée), On 

peut le voir (un objet, une couleur, un geste), l'entendre le toucher, ou encore le goûter. 

Cette chose que l'on perçoit tient lieu de quelque chose d'autre : c'est la particularité 

essentielle du signe : être là, pour désigner ou signaler autre chose d'absent, concret ou 

abstrait ».  

 

Le signe se reconnaît de plusieurs manières. Il existe des définitions fonctionnelles. 

Ainsi, la définition la plus générale, et l'une des plus anciennes, fait du signe ce qui est 

mis à la place de quelque chose d'autre. Il existe aussi des définitions qui reposent sur la 

présence des éléments constitutifs du signe, lesquels varient d'une théorie à l'autre.  

 

D'un point de vue général, un signe est l'indice d'une chose ou d'un phénomène qu'il 

exprime de manière plus ou moins explicite. Mais d’ordre général, on peut dire qu’un 

signe est un objet porteur d’une signification. Par exemple, un feu rouge signifie que 

l’on doit s’arrêter. 

 

Le signe selon Saussure : 

 



Le signe linguistique doit sa première formalisation à Ferdinand De Saussure. Celui-ci 

propose une définition du signe comme résultat de la combinaison de deux éléments 

appelés signifiant et signifié. 

 

                                  Signifiant  

         Signe  = 

                                    Signifié  

 

 

Selon Saussure, le signe linguistique unit « non pas un nom et une chose, mais un 

concept et une image acoustique ». 

 

L’image acoustique est appelée signifiant (Sa) : ce n’est pas le son matériel, mais 

l’empreinte psychique de ce son. Le concept, appelé signifié (Sé), il contient les traits 

distinctifs qui caractérisent ce signe par rapport aux traits d’autres signes de la langue, le 

signifié renvoie au concept associé au signifiant, le signifié est donc la représentation 

mentale, une entité psychique et non physique.. Le signe linguistique se définit donc 

comme une entité psychique à deux faces : signifiant et signifié. Par exemple le mot 

français arbre est un signe linguistique associant la forme sonore ARBRE au concept 

d’arbre en tant qu’arbre s’oppose aux autres signes à l’intérieur de la langue. 

 

Le signe linguistique a les caractéristiques suivantes : 

 

- Il présente deux faces indissociables.  Pour représenter ce caractère, Saussure 

utilise la métaphore de la feuille de papier : on ne peut en découper le recto 

sans en même temps en découper le verso. 

- Il est arbitraire. La relation entre le signifiant et le signifié est de type 

conventionnel. Elle n’est motivée par aucune relation nécessaire de cause à 

effet. Un même concept peut être associé à des images acoustiques différentes 

selon les langues. 

- Le caractère linéaire du signifiant:« le signifiant, étant de nature auditive, se 

déroule dans le temps ». Les éléments des signifiants se présentent donc 

obligatoirement les uns après les autres, selon une succession linéaire : ils 

forment une chaîne.  

- L'immutabilité synchronique du signe : le signifiant associé à un concept 

donné s'impose à la communauté linguistique : un locuteur ne peut décider de 

le modifier arbitrairement. 

- Le signe linguistique renvoie à un contenu sémantique (un concept/ le 

signifié). 

- Sa  position est fonctionnelle : il n’est pas indifférent de le mettre dans une 

position quelconque de la phrase : « Jean fixe Marie » et « Marie fixe Jean » 

n’ont pas le même signifié. 

La Sémiologie (dénomination française ; Sémiotique pour les Anglo-saxons) comme la 

science qui étudie le fonctionnement des signes en général ou encore comme il l’a 



définie Saussure elle étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. 

La Linguistique, au contraire, s’intéresse aux signes linguistiques. Le signe linguistique 

associe à tout signifiant un ou plusieurs signifiés. 

 

Ex. marchons 

- Pour la grammaire traditionnelle, marchons c’est un mot car «  le mot est 

ensemble autonome de sons (ou lettres) désignant un être, une idée, un 

animal, une action, une relation et beaucoup d’autres choses ». 

 

- Pour la grammaire structurale, c’est un signe linguistique qui a les traits 

suivants : 

                                                                          Sa              march 

March        signe linguistique 

                                                                          Sé              idée d’un mouvement, 

d’une action 

 

                                                                           Sa              ons 

Ons            signe linguistique 

                                                                          Sé               marque de pluriel  

 

Nous pouvons conclure que le concept de « mot » est vague et il ne rend pas 

compte, selon la grammaire traditionnelle, des petites unités minimales de 

signification qui peuvent exister dans le mot et qui sont des signifiants renvoyant 

à des signifiés. 

 

Ex. grand  /  grande 

Mot contenant deux signes linguistiques 

                                                                           Sa               grand 

Grand              signe linguistique 

                                                                           Sé               idée de dimension   

                                                                          Sa               e 

E                    signe linguistique 

                                                                           Sé             sens ou marque fém. 

 

- Nous voyons donc qu’un mot peut comprendre plusieurs unités qu’on appelle 

signes linguistiques associant signifiant et signifié. 

- Pour SAUSSURE, ces petites unités sont aussi des signes linguistiques, c’est-à-

dire chacune d’elles est une association  Sa et Sé. 

- MARTINET propose d’analyser en prenant en considération les unités 

minimales de signification comme tablette, maisonnette, réagir, etc. 

- On peut dire qu’un mot est une unité se composant de deux ou plusieurs signes 

linguistiques. 



Les monèmes : 

Un monème est une unité qui présente un sens et une forme vocale ou graphique. 

Parfois, cette unité ne peut être analysée en unités plus petites douées de sens. 

Ex1.  

Les mots (cahier, fête, tête, chien, …) ne peuvent être analysés en unités plus petites 

« cah » et « ier », « fê » et « te », « tê » et « te », « ch » et « ien », puisqu’ils n’ont pas 

de sens distinct. 

 

Ex 2. 

                                                                         Mangeons        un monème 

                                           Ons                                                           ons 

                           Sa                             Sé                             Sa                                  Sé 

 

                          Ons                      1
ère

 pers/plu                  ons   temps/présent=/=erons (futur) 

Les morphèmes et les lexèmes 

D’après MARTINET,  les morphèmes et les lexèmes sont deux catégories de monèmes. 

- Les lexèmes appartiennent au lexique 

 

Ex. Mon ami m’offretoujours des cadeaux. 

 

 

                                        Lexèmes  

- Les morphèmes relèvent de la grammaire. 

 

Ex.  Mon ami m’offre toujours des cadeaux. 

 

 

 

                        Morphèmes  

Les syntagmes 

Le syntagme est une combinaison de monèmes. Dans une phrase donnée, les monèmes 

entretiennent entre eux des rapports morphosyntaxiques et sémantiques. 



Ex. Le professeur de linguistique a reporté la séance. 

- Le professeur de linguistique                        syntagme nominal 

- A reporté la séance                                        syntagme verbal 

- a / re / port / é                                              ce sont des monèmes / syntagmes 

                             a                re            port            é 

 

                               lexème        morphème     lexème     morphème 

3.4.2 Le signe selon Hjelmslev : 

 

Dans son principal ouvrage, Prolégomènes à une théorie du langage(1646), Hjelmslev 

propose une approche influencée par la logique formelle (qui vise à donner une 

description abstraite des systèmes sémiotiques). 

 

Il calque le modèle de F. de Saussure en distinguant, sur le plan de l'expression (le 

signifiant) et du contenu (le signifié), la forme (ce qui structure) et la substance (ce qui 

est structuré).Pour bien illustrer cette approche de signe pour Hjelmslev, nous 

empruntons le même exemple de Jean CAELEN (Eléments de linguistique et de 

pragmatique pour la compréhension automatique du langage: Du Signe Au Sens) 

 

Substance : eau 

Plan d’expression 

Forme : eau en bouteille  

 

Substance : eau minérale   

Plan de contenu 

Forme : eau Evian 

 

Le signe selon Charles Sanders Peirce (1839-1914) 

 

Le signe est une chose mise pour une autre. Il met en place une dialectique de la 

présence/absence: quelque chose est là, in presentia, qui me renseigne quelque chose 

d’absent, in abstentia. Peirce considère qu’ « un signe est quelque chose qui tient lieu 

pour quelqu’un de quelque chose sous quelque rapport ou à quelque titre.» Cette 

définition inclut :  

a)toutes les matérialités de signes : « Un signe est quelque chose », le representamen;  

b)une dynamique : « qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose », l’objet ou le 

référent; et  

c)la relativité de l’interprétation (liberté du destinataire, contexte) : « sous quelque 

rapport ou à quelque titre » : l’interprétant.  



En sémiotique, les signes dépendent des intentions de ceux qui les fabriquent, des 

conventions partagées entre le concepteur et le lecteur du signe, et des interprétations 

que nous lui faisons subir 

. 

« Un signe, ou representamen, est quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de 

quelque chose sous quelque rapport ou à quelque titre. Il s’adresse à quelqu’un, 

c’est-à-dire crée dans l’esprit de cette personne un signe équivalent ou peut-être 

un signe plus développé. Ce signe qu’il crée, je l’appelle l’interprétant du 

premier signe. Ce signe tient lieu de quelque chose ; de son objet. Il tient lieu de 

cet objet, non sous tous rapports, mais par référence à une sorte d’idée que j’ai 

appelée quelquefois le fondement du representamen. » 

 

Le signe selon Peirce est constitué par la relation de trois composantes que l'on peut 

rapprocher du modèle triadique. Pour CH. S. Peirce, un signe est « quelque chose tenant 

lieu de quelque chose pour quelqu'un, sous quelque rapport, ou à quelque titre ». Cette 

définition peircienne met en évidence la relation qu'entretient le signe avec ses trois 

pôles: interprétant, représentamen et objet. 

 

La représentation suivante synthétise l’approche de signe pour certains linguistes 

Peirce : Interprétant 

Saussure : Signifié 

Hjelmslev : Contenu 

Stuart Mill : Connotation 

 

 

 

 

 

 

 

                    Peirce : Representamen                             Peirce :Référent ou objet 

                     Saussure : Signifiant                                  Russel : Dénotation 

                    Hjelmslev : Expression  

 
Schéma inspiré d’Umberto ECO, (Le signe, trad. française, Éditions Labor, Bruxelles, 1988) 

 

3.4.4 Classification des signes 

Cette classification de Peirce dépend du type de relation qui s'établie entre le « 

signifiant » et le « référent » et non le signifié. Alors, Peirce envisage trois grandes 

catégories de signes à savoir : le symbole, l'indice, et l’icône. 

 

a- Catégorie d'indice :(contigüe de faits) 

 

« L'indice est un signe qui entretient un lien physique avec l'objet qu'il indique; c'est le 

cas lorsqu'un doigt est pointé sur un objet, lorsqu'une girouette indique la direction du 



vent, ou une fumée la présence du feu ».L’indice se caractérise par la relation de 

contiguïté « naturelle » entre le representamen et l’objet (ou le référent), et l’absence 

d’intention. 

Ex. Des traces de pas dans le sable témoignent du passage de quelqu’un.  

 

b- Catégorie d 'icône :(similitude) 

« Correspond à la classe de signes dont le signifiant entre en relation d'analogie avec ce 

qu'il représente, c'est à dire, avec son référent : un dessin figuratif, une image de 

synthèse représentant un arbre ou une maison sont des icônes dans la mesure où ils 

"ressemblent" à un arbre ou à une maison » .De ce fait, l’image est classée sous cette 

catégorie du fait qu’il y ait un rapport d’analogie entre le signifiant et le référent. 

 

c- Catégorie de symbole :(fonctionne par convention) 

 

Le symbole dénote l’objet auquel il renvoie en vertu d’une loi. Il est intentionnel et la 

relation entre le representamen et le référent/objet est conventionnelle.  

 

« Le symbole entretient avec ce qu'il représente une relation arbitraire, conventionnelle. 

Entrent dans cette catégorie les symboles au sens usuel du terme tels que les anneaux 

olympiques, différents drapeaux ».Cela veut dire que le signe linguistique est selon la 

conception peircienne un symbole dans la mesure où le langage verbal est conçu comme 

« système de signes conventionnels ». 
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Cours 3 

Branches de la linguistique (au service de la sémiologie) 

 

La sémantique 

 

Pour Platon et tous les représentants de la philosophie médiévale, un mot représente un sens 

par la vertu d'une certaine "ressemblance" ou "similitude" avec lui. Saussure a, de ce point de 

vue, marqué une rupture, en insistant sur le caractère fondamentalement arbitraire du rapport 

entre les mots et les choses ou, comme il le formule, entre les "signifiants" et les "signifiés". A 

cette dualité "signifié/signifiant", certains auteurs substituent un "triangle sémiotique" qui 

relie trois termes, comme dans la figure qui suit. La sémiologie (ou sémiotique) étudie les 

systèmes de communication par signes, dont les langues naturelles ne sont que des cas 

particuliers. 

 

Triangle sémiotique 

Définitions :  

La sémantique est une branche de la linguistique qui étudie les signifiés, ce dont on parle, ce 

que l'on veut énoncer. Elle étudie le sens dans le langage. Ce sens pourrait concerner les 

unités comme le mot ou celle de la phrase. Par contre la syntaxe s’occupe de signifiant et de la 

forme de l’énoncé au niveau de sa forme, sa graphie, sa grammaire. Le mot sémantique est 

dérivé du grec (sêmantikos), « signifié », « signifier, indiquer », « signe, marque ». Il a été 

repris à la fin du XIX
e
 siècle par le linguiste français Michel Bréal(1832-1915), auteur du 

premier traité de sémantique. Pour lui, la sémantique a pour tâche l’étude des « lois qui 

président à la transformation du sens ».  

Selon Larousse, la sémantique est étude du sens des unités linguistiques et de leurs 

combinaisons. Elle met le point sur l’étude des propositions d'une théorie déductive du point 

de vue de leur vérité ou de leur fausseté. Dans son volet logique, elle traite de l'interprétation 

et de la signification des systèmes formels, par opposition à la syntaxe, entendue comme 

l'étude des relations formelles entre formules de tels systèmes. 

http://www.lattice.cnrs.fr/sites/itellier/poly_info_ling/linguistique007.html#fig:triangle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signifi%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nonc%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syntaxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Br%C3%A9al


Nous définirons (...) le mot comme l'unité sémantique minima de la parole. (...) La science du 

mot s'appelle lexicologie. Elle comportera deux subdivisions, selon qu'on s'intéresse au nom 

ou au sens. L'aspect formel des mots est examiné par la morphologie (...). Les significations 

lexicales constituent le domaine de la sémantique. L’étude générale de la signification des 

signes est conçue comme une relation entre les signes et leurs référents.  

Le sens du mot ou le sens des mots est la tâche qu’occupe la sémantique. 

Sémantique et objets d’étude : 

En particulier, la sémantique possède plusieurs objets d'étude : 

 la signification des mots composés ; 

 les rapports de sens entre les mots (relations d'homonymie, de synonymie, 

d'antonymie, de polysémie, d'hyperonymie(rapport du général au particulier entre 

une classe de termes de même famille), d'hyponymie(rapport dans un ensemble 

lexical allant du spécifique au général), etc.) ; 

 la distribution des actants au sein d'un énoncé ; 

 les conditions de vérité d'un énoncé ; 

 l'analyse critique du discours ; 

 la pragmatique, en tant qu'elle est considérée comme une branche de la sémantique 

Analyse syntaxique et analyse sémantique : 

Le terme de sémantique est utilisé en opposition à celui de syntaxe. Il y a entre la sémantique 

et la syntaxe le même rapport qu'entre le fond et la forme.  

L'analyse syntaxique 

L'analyse syntaxique s'occupe de l’arrangement des unités en unités minimales (syntagmes) et 

celles supérieures formant des propositions, des phrases et leurs relations jusqu’au discours. 

L'analyse syntaxique peut ainsi être identifiée comme une analyse des structures 

fonctionnelles pouvant être obtenues au moyen de l'exercice des règles de la grammaire. 

L'analyse sémantique 

L'analyse sémantique s'intéresse à ces structures en observant les mécanismes propres à la 

construction du sens. Sachant qu’un sème est la plus petite unité de sens. 

La sémantique peut s'intéresser à un mot pour le mot. A titre d’exemple l’analyse d’un mot 

Petites s’effectue ainsi :  

- Petit, Adj. qui n'est pas grand, contraire au grand 

- (e), marque de féminin / (s), marque de pluriel 

- Petit, radical ou base du mot (signe lexical), (e) + (s) sont des signes grammaticaux  

- Petitesse, diminutif de petit 

- Pour le mot "petites" nous avons donc 3 sèmes. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_compos%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homonymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synonymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polys%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperonymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyponymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actant
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Condition_de_v%C3%A9rit%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Analyse_critique_du_discours&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pragmatique_%28linguistique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syntaxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8me


La distinction entre analyse syntaxique et analyse sémantique qui est établie ici correspond à 

l'approche la plus répandue en linguistique contemporaine, celle qui hérite du structuralisme 

introduit par Ferdinand de Saussure. On rencontrera les termes d'analyse structurale ou 

analyse componentielle (relatif à l'analyse des signifiés en traits distinctifs) employés comme 

équivalents pour signifier au plus directement l'approche utilisée pour effectuer l'analyse 

sémantique selon cette théorie. Pour Tesnière, le niveau syntaxique est appelé plan structural 

tandis que le plan sémantique est considéré comme relevant de la psychologie, et également 

de la logique. 

Le sens que peut prendre un mot dépend des contextes culturel, syntaxique et stylistique dans 

lesquels il s’inscrit. 

 

a- Le contexte culturel : 

 

Le mot est l'élément d'une langue qui a ses propres codes de description du monde. La 

signification d’une couleur à titre d’exemple pour un groupe social, la connotation de 

vendredi pour les musulmans, samedi pour les juifs et dimanches pour les chrétiens. 

 

b- Le contexte syntaxique :  

 

Le mot est associé à un ensemble de mots qui influencent sa signification dans la phrase. 

Ex .Un enfant assis attend la pluie.  

        La pluie tombe. 

        Ce n’est qu’une petite pluie.  

 

c- Le contexte stylistique :  

 

Le mot peut révéler diverses significations en fonction de l'emploi que l'on en fait. C'est à cela 

que réfèrent les notions de sens abstrait, sens figuré et polysémie. 

Ex. Faire la main basse 

      Demander la main d’une femme 

      Homme de main 

Donc, la bonne signification d'un mot est conditionnée à la bonne analyse du contexte de 

communication. 

Les traits sémantiques 

Les traits sémantiques sont les caractéristiques qui participent à définir le sens d’un mot. Une 

définition tirée du dictionnaire comporte un ensemble de traits sémantiques associés au mot.  

Types de traits sémantiques : 

Les traits sémantiques généraux et particuliers : ils donnent des caractéristiques 

englobantes au mot.  

Ex. Mosquée : objet non animé 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Structuralisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique
http://bv.alloprof.qc.ca/f1348.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/f1313.aspx


Les traits sémantiques particuliers précisent le sens du mot en lui donnant des caractéristiques 

plus spécifiques. 

Mosquée : lieu de culte pour les musulmans.  

Les traits sémantiques communs et distinctifs :  

Ils aident à lier certains mots par le sens et les traits distinctifs aident à les différencier. 

Mosquée et église partagent des traits sémantiques communs, lieux de culte fait partie de la 

définition de chacun de ces mots. Toutefois, certains traits sémantiques distinctifs 

permettent de faire la différence entre ces deux mots. 

Mots Trait sémantique commun Traits sémantiques distinctifs 

 

Mosquée 

 

Lieu de culte 

- où avoir lieu la prière pour les musulmans 

- appel verbal (à la prière) 

Eglise  

Lieu de culte            

- où avoir lieu la prière pour les chrétiens 

- appel sonore (à la prière) / cloche 

Déduire le sens d’un mot 

On peut parfois trouver le sens d’un mot même si on en ignore la signification. Pour ce faire, 

il faut être attentif à différents éléments : 

La construction grammaticale 

On peut habituellement déterminer la classe à laquelle appartient un mot en observant les 

mots qui l’environnent et leurs liens de dépendance. Ainsi, il est possible de déterminer s'il 

s'agit d’un nom, d’un verbe, d’un adjectif ou d’un adverbe. 

La construction ayant recours à une définition explicite 

Le sens d’un mot plus complexe est parfois défini immédiatement après son emploi. Repérer 

les expressions telles que qui est, qui consiste à, c’est-à-dire, etc. est important. Les 

définitions isolées par des virgules ou encore les groupes de mots placés entre parenthèses 

sont des éléments qu'il faut reconnaître afin de mieux dégager le sens d'un texte. 

Les indices sémantiques fournis par les mots environnants 

Les indices sémantiques sont des mots qui révèlent en partie le sens d’un mot : présence d’un 

mot générique, présence d’un synonyme ou d’un antonyme, présence de mots analogiques 

comme le cas des tournures énigmatiques tel que (ronde et fait pleurer tout le monde). 

http://bv.alloprof.qc.ca/f1179.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/f1184.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/f1181.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/f1229.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/f1377.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/f1378.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/f1379.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/f1537.aspx


Un texte est fait de mots. Ceux-ci ont un sens explicite, objectif, constant : la dénotation, mais 

ils peuvent également avoir des sens implicites et subjectifs : les connotations. 

 

4.1.1 La dénotation 

 

En linguistique, la dénotation constitue l'ensemble des significations immédiatement 

compréhensibles d'un mot. Sa dénotation est sa signification non subjective : elle vaut pour 

tout le monde. Ainsi s'oppose-t-elle à la connotation d'un mot.  

 

La dénotation est le sens premier du mot ; Un mot est fait de lettres et de sons qui renvoient à 

une réalité. Ce sens explicite du mot est donné par le dictionnaire, il est compris, s’il s’agit du 

français, par tous les utilisateurs de la langue française. C’est le sens qui serait traduit par une 

machine automatique de traduction. (le cas de Google traduction à titre d’exemple). 

 

La dénotation indique le ou les sens objectifs d’un mot ; ce sont les sens inscrits au 

dictionnaire. 

-Le nom blanc désigne une couleur ou la matière qui est de cette couleur pour tous les 

francophones ; 

-Le lys est une fleur. 

Exemples : Parme = 4 phonèmes, 5 lettres / ville d’Italie. Mer = 3 phonèmes, 3 lettres (vaste 

étendue d’eau salée) 

Ex. : Le nom « arbre » dénote un « élément végétal assez haut composé de bois et de 

feuilles ». 

4.1.2 La connotation 

 

La connotation est une idée contenue dans l'emploi d'un mot précis. Sa connotation est un 

sens particulier, subjectif et déterminé par son contexte (l'implicite) qui vient s'ajouter à la 

signification propre de ce mot. Chaque mot est porteur d'idées sous-entendues, qui sont 

regroupées sous ce terme de connotations. Il ne faut pas confondre les connotations et le sens 

figuré d'un mot. Les connotations sont reliées à un terme par une association 

 

La connotation est un sens donné au mot, qui implique une valeur culturelle ou morale pour 

des personnes qui ont une expérience ou des références communes sur les plans historique, 

géographique, social, politique, artistique. Les connotations n’apparaissent généralement pas 

dans les dictionnaires, d’autant qu’elles peuvent être très locales, reliées à des groupes de 

personnes et qu’elles évoluent avec le temps ou avec un événement ponctuel. Pour les 

comprendre, le lecteur doit connaître le contexte dans lequel le texte a été produit. 

Les connotations se sont les sens seconds du mot. Un mot évoque d’autres réalités. 

 Exemples : 

-Mer = immense, infini, liberté 

-Mer = vagues, mouvement, tempête 



-Mer = eau, vie, 

-Mer = vacances, loisirs, pêche  

 

Dans un extrait du Vieil homme et la mer d’Ernest Hemingway, on observe que le mot océan 

peut porter des connotations radicalement différentes selon le thème auquel il est rattaché : 

« C’est beau l’océan, c’est gentil, mais ça peut devenir brutal, bougrement brutal en un clin 

d’œil. » 

Dans cette phrase, le mot océan est porteur de connotations qui s’opposent : la 

beauté/gentillesse et la brutalité. Le texte développe ensuite le lien entre la connotation et le 

thème qui lui est associé : la gentillesse est associée au thème de la féminité et la brutalité est 

associée à la masculinité, comme le montrent les mots soulignés : 

« Ils appelaient l’océan lamar, qui est le nom que les gens lui donnent en espagnol quand ils 

l’aiment. On le couvre aussi d’injures parfois, mais cela est toujours mis au féminin, comme 

s’il s’agissait d’une femme [...] pour les vieux, l’océan c’était toujours lamar, quelque chose 

qui dispense ou refuse de grandes faveurs. » 

« Quelques pêcheurs, parmi les plus jeunes, ceux qui emploient des bouées en guise de 

flotteurs pour leurs lignes et qui ont des bateaux à moteur, achetés à l’époque où les foies de 

requin se vendaient très cher, parlent de l’océan en disant elmar, qui est masculin. Ils en font 

un adversaire, un lieu, même un ennemi. » 

 

Il convient de dire que la connotation est la signification affective et personnelle qu'on 

ajoute au sens premier. Il s'agit de ce que le mot suggère ou évoque chez une personne. C'est 

un sens implicite qui dépend du contexte, de la culture, etc. Le sens connoté d'un mot est 

donc variable car subjectif. Les connotations d'un mot peuvent varier selon la situation 

d'énonciation, le niveau de langue, le contexte géographique ou culturel.  En effet, un mot 

peut se charger d'une connotation péjorative ou méliorative : le mot évoque une chose ou 

un être sous un aspect favorable ou défavorable. A titre d’illustration, le rouge peut évoquer 

implicitement la passion, la colère, la violence, l'interdiction. Cela dépend du contexte. En 

Occident le blanc est la couleur du mariage. En Orient, c'est la couleur du deuil.  

 

Texte dénotatif et texte connotatif : 

 

Le texte dénotatif apporte une information de façon neutre, d’une manière objective comme 

les modes d’emploi, énoncés de mathématiques, articles scientifiques, articles de dictionnaire. 

Le texte littéraire, polysémique, est toujours connotatif. La densité des connotations en fait la 

richesse. Un écrivain emploie les mots d’une manière qui lui est propre, qui n’est pas celle de 

tous les utilisateurs de la langue, il fait jouer les mots entre eux. 

Exemple : les titres certains ouvrages (la peste, l’étranger, la chute, etc.) ou encore certaines 

appellations comme L’or noir (pétrole),  

Termes évaluatifs : 



 Ils servent à exprimer un jugement positif ou négatif sur quelqu'un ou quelque chose. 

 Les termes évaluatifs peuvent être des noms, adjectifs, verbes, adverbes. Les figures 

de style peuvent aussi exprimer un jugement mélioratif ou péjoratif. 

 Certains préfixes et certains suffixes sont porteurs de nuances mélioratives ou 

péjoratives. 

A noter que : 

•    Pour comprendre un texte subjectif, et cela concerne au premier chef le domaine littéraire, 

il faut repérer les connotations associées aux mots et les interpréter en fonction de la situation 

d’énonciation (qui parle ? d’où ? quand ? à qui ? pourquoi ?). 

•    Les connotations peuvent contribuer à la mise en évidence de la thématique d’un texte et 

permettre ainsi au lecteur d’enrichir sa construction des idées. 

•  Il importe que le lecteur trouve, au regard du sens dénoté d’un mot, les facteurs 

(géographiques, culturels, historiques, sociaux) qui engendrent des connotations dans un 

contexte donné ; cette distance critique lui évitera de commettre des contre sens et des 

interprétations abusives. Cependant, quand les mots servent à exprimer le monde intérieur, les 

connotations peuvent ne traduire que des expériences très personnelles que le lecteur n’a pas 

partagées et qu’il ne peut donc pas toujours décoder. 

•  Déchiffrer des connotations peut entraîner le lecteur dans la découverte de valeurs 

différentes des siennes. Les mots sont les outils premiers dans la construction des idées. 

L’expérience permet à saisir qu’un mot peut en cacher un autre et que, selon le milieu ou 

l’époque dans lesquels on vit, les mêmes mots peuvent être porteurs de connotations qui en 

modifient le sens, parfois radicalement. 

Enfin, les concepts de dénotation et de connotation concernent la question du sens des mots et 

expression. Si, en linguistique, le premier semble être confiné au domaine du dictionnaire, et 

plus précisément de la définition, le second, quant à lui, déborde sur le domaine de la 

stylistique, de la pragmatique et de la sociolinguistique, voire sur celui de la psychologie 

sociale ou individuelle. Il impose la prise en compte du contexte de communication. Il y a lieu 

de noter qu’en littérature et en particulier en poésie, la connotation apporte une grande 

richesse d'évocation, en élargissant la signification des mots, en leur donnant une dimension 

nouvelle. Dans un texte, un ensemble de connotations permet de définir la thématique du 

texte. 
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Cours 4 

La pragmatique 

Introduction :  

 

Pour Françoise Armengaud, la pragmatique est d’abord une tentative pour répondre à des 

questions comme les suivantes : Que faisons-nous lorsque nous parlons ? Que disons-nous 

exactement lorsque nous parlons ? Qui parle et à qui ? Qui parle et avec qui ?  Qu’avons-nous 

besoin de savoir pour que telle ou telle phrase cesse d’être ambiguë ? Qu’est-ce qu’une 

promesse ? Comment peut-on avoir dit autre chose que ce que l’on voulait dire ? Peut-on se 

fier au sens littéral d’un propos ? Quels sont les usages du langage ? Dans quelle mesure la 

réalité humaine est-elle déterminée par sa capacité de langage ? 

D’abord, la linguistique structurale ne s’est intéressée qu’à l’étude de la langue comme 

système et a complètement écarté d’autres éléments fondateurs qui participent à la 

construction de la signification tels que le locuteur à l’égard de son interlocuteur, le contexte 

d’énonciation, la culture, la représentation et d’autres qui rentrent en jeu dans le processus de 

signification. La pragmatique, à partir des années 50, a comblé les lacunes en prenant en 

compte les facteurs qui, à la fois, participent et ajustent la signification de l’énoncé quant à sa 

réception suivant l’intention de son auteur.     

Par opposition à la sémantique qui décrit la réalité, la pragmatique ne sert pas seulement à 

décrire le monde, le langage sert à exercer des actions, des actes dire c’est faire. Dans 

l’exemple Aujourd’hui, la salle est pleine à craquer, prononcé par un enseignant n’est pas 

forcément une simple description de la réalité qui mène à la conclusion (tous les étudiants 

sont présents) et dont l’un de ces derniers lui répond Vous avez raison, monsieur. Mais il 

s’agit là d’une réaction devant un fait inhabituel dont le message est adressé à certains 

(étudiants) qui viennent pour la première fois.  

 

Un autre exemple de la dimension pragmatique du langage est celui d’un bulletin 

météorologique annonçant la baisse de la température à 5C° et d’une probabilité de forte 

tombée de neige dont implicitement le message pourrait concerner plusieurs catégories de 

personnes : appel à prévoir des vêtements chauds, appel qui informe les automobilistes au 

choix de la route, l’annulation de vols pour les aéroports concernés, etc.    

 

La pragmatique : quelques définitions 

Quand on parle, il existe des sentiments qui sont communiqué autour du langage. 

Normalement, on cherche le sens d’une phrase dans les mots qui la constituent ; le syntaxe et 

le sémantique sont des exemples. Mais il faut reconnaitre le fait que souvent il s’agit de la 

situation dans lequel on parle. 

Voici un exemple : 



                               Moi, j’ai fini mon travail. 

D’un point de vue pragmatique, cette phrase n’est pas une simple description de la réalité de 

l’achèvement d’une tâche par un sujet. Elle est susceptible d’avoir autres interprétations que 

fournit le contexte. Elle serait considérée comme comparaison par rapport à un autre. Encore, 

elle prend le sens d’une affirmation à travers laquelle ce même sujet voulait dire qu’il a fait 

son travail dans les règles de l’art et, en outre, elle sous-entend comme un refus de faire un 

travail plus. Donc, elle dépasse le sens de ses mots qui la composent en faisant appel au 

contexte. En général, la pragmatique explique le sens intangible du langage. 

La pragmatique s’intéresse à la façon dont les gens utilisent la langue, elle prend en compte 

les motivations psychologiques, les réactions des interlocuteurs, les objets de discours. La 

pragmatique ajoute une dimension supplémentaire à la syntaxe, ou l’ordre des mots. On 

doit prendre en compte les intentions des locuteurs et les aspects non-dits. En générale, c'est 

ce qu'on veut dire il n’est pas forcément dit littéralement. 

La pragmatique linguistique est l'étude du sens des énoncés en contexte. Son objet est de 

décrire non plus la signification de la proposition (sémantique) mais la fonction de l'acte de 

langage réalisé par l'énoncé. L'unité pragmatique minimale est l'acte de langage. Si la 

sémantique définit le sens d'une proposition en terme de ses conditions de vérité, la 

pragmatique, par contre, donne une image du sens centrée non plus sur la fonction 

représentationnelle du langage, mais sur sa fonction énonciative, et ce en définissant ce sens 

par sa fonction communicative, du fait que l'acte de langage est un acte de nature particulière 

qui est l'acte d'énonciation. 

« La pragmatique est à la base de toute la linguistique. » Rudolf Carnap. 

 

La plus ancienne définition est celle donnée par Morris en 1938 : la pragmatique est cette 

partie de la sémiotique qui traite du rapport entre les signes et les usagers des 

signes. Définition très vaste, qui déborde le domaine linguistique (vers la sémiotique) et le 

domaine humain (vers l’animal et la machine). 

 

Une définition linguistique est donnée par Anne-Marie Diller et François Récanati : la 

pragmatique « étudie l’utilisation du langage dans le discours, et les marques spécifiques qui, 

dans la langue, attestent sa vocation discursive ». Selon eux, comme la sémantique, la 

pragmatique s’occupe du sens. Elle s’en occupe pour certaines formes linguistiques telles que 

leur sens n’est déterminable que par leur utilisation. 

 

Une définition intégrante apparaît sous la plume de Francis Jacques : « La pragmatique 

aborde le langage comme phénomène à la fois discursif, communicatif et social. » Le langage 

est conçu par elle comme un ensemble intersubjectif de signes dont l’usage est déterminé par 

des règles partagées. Elle concerne« l’ensemble des conditions de possibilité du discours ». 

 

Comment le point de vue pragmatique est-il apparu ? 

 



L’étude des signes et du langage au XX
e
 siècle s’est distribuée de la manière suivante : 

 

 l’approche sémantique traite de la relation des signes, mots et phrases aux choses et aux 

états de choses ; c’est l’étude conjointe du sens, de la référence et de la vérité ; 

 l’approche syntaxique étudie les relations des signes entre eux, des mots dans la phrase ou 

des phrases dans les séquences de phrases ; on cherche à formuler des règles de bonne 

formation pour les expressions, et des règles de transformation des expressions en d’autres 

expressions ; le respect de ces règles est une condition pour que les fragments ainsi générés 

soient pourvus de sens, et, éventuellement, aptes à être doués d’une valeur de vérité (vrai 

ou faux). 

 

Or ces deux approches, les premières constituées en disciplines rigoureuses, n’épuisent ni le 

problème du sens ni le problème de la vérité. Une troisième approche est nécessaire : 

pragmatique. Elle intervient pour étudier la relation des signes aux usagers des signes, 

des phrases aux locuteurs. 

 

Le courant pragmatique s'intéresse, plus généralement, au fait que tout énoncé est porteur 

d'intentions et en particulier celle de faire ou de faire faire quelque chose. Plus encore que 

l'étude de l'énonciation, la pragmatique s'intéresse aux éléments de signification du discours 

qui ne sont pas forcément inscrits dans la langue. Sur la base de la théorie des actes de 

langage des philosophes J. Austin et J. Searle, ce courant s'est développé dans deux directions 

: celle de l'analyse de l'argumentation et celle des présupposés et des implicites du discours 

qui permettent d'en reconstruire le sens. C'est de la découverte, par Austin, du phénomène des 

actes de langage que l'on peut réellement dater les débuts de la pragmatique telle que nous la 

connaissons aujourd'hui.  

 

Si le sens des messages dépend du contexte, des situations présentes et antérieures, ou encore 

d'éléments implicites plus ou moins accessibles, alors la communication verbale ne peut 

reposer sur la seule combinaison d'un lexique et d'une syntaxe. Avec la pragmatique, il 

apparaît qu'utiliser le langage, ce n'est pas seulement dire quelque chose, c'est agir. Grice 

propose de substituer la notion d'intention de communication à celle de signification. Selon 

lui, "vouloir dire", c'est vouloir qu'un énoncé ait un certain effet sur un auditoire, ne serait-ce 

que simplement faire comprendre le contenu de l'énoncé. 

 

Linguistique non pragmatique et linguistique pragmatique : 

La Linguistique non pragmatique est généralement représentée par les philosophes, logiciens 

et linguistes comme Saussure, Russell, Frege, Bloomfield et Chomsky. Pour Descartes un 

langage parfait est caché sous le langage ordinaire. La logique de Port-Royal (Condillac) : « 

les mots sont des sons distincts et articulés, dont les hommes ont fait des signes pour marquer 

ce qui se passe dans leur esprit», « le meilleur moyen pour éviter les confusions des mots qui 

se rencontrent dans les langues ordinaires, est de faire une nouvelle langue, et de nouveaux 

mots qui ne soient attachés qu’aux idées que nous voulons qu’ils représentent ». Donc, le 

signe dénote et se désigne lui-même. Quant à Husserl, Chomsky et Piaget, ils se trouvent 

presque dans la même position, selon Condillac, « les mots sont par rapport à nos idées ce que 



les chiffres sont par rapport aux nombres ». Frege voit que « le langage peut être comparé à la 

main qui malgré sa capacité à remplir les tâches extrêmement diverses, ne nous suffit pas : il 

nous faut des outils ou des mains artificielles » et que pour Chomsky « certaines 

caractéristiques du langage sont l’aboutissement de structures cognitives profondes ». 

 

La Linguistique pragmatique, représentée par Peirce, Wittgenstein, Morris, Austin, Searle, 

Benveniste, Ducrot et Culioli, elle étudie l’utilisation du langage dans le discours et les 

marques spécifiques qui, dans la langue, attestent sa vocation discursive (Morris). Le sens ne 

renvoie pas au contenu mais à l’usage. « Le concept de la pensée, du calcul, de la déduction 

est déterminé par un accord réalisé non pas sur les données de l’expérience incontestables 

(empirisme) ni sur les données d’une sorte d’ultra-expérience (platonisme) ni sur de simples 

définitions (conventionalisme) mais sur des formes d’action et de vie », selon Wittgenstein « 

parler un langage est une partie d’une activité ou d’une forme de vie». La pragmatique, 

donc, met en jeu la langue, les locuteurs, le monde, la situation 

L’énonciation, pour Benveniste «est la mise en fonctionnement de la langue par un acte 

individuel d’utilisation ». Avant l’énonciation par la parole, la langue n’est qu’une possibilité 

de la langue ». Pour Morris pragmatique et linguistique interférent par les modalités 

énonciatives (ordre, question, assertion, etc.) et les déictiques selon le schéma suivant dans 

lequel les deux processus se déroulent en parallèle : 

 

                  PHRASE                                                 SITUATION 

 

 

Forme linguistique des modalités 

 

 

               Déictiques                                                Valeurs modales 

 

 

             Sens linguistique                                          Sens pragmatique 

 

Pour Ducrot la pragmatique s’intègre davantage à la linguistique par un double processus : 

celui de la signification et celui du sens (du signifiant au référent et inversement) à travers 

deux composantes, linguistique et rhétorique 

 

                  PHRASE                                                               SITUATION 

 

         Signification de la phrase 

 

                                           Instanciation référentielle 

   Linguistique                        Rhétorique 

                                                                Lois du discours 

 

 

                  Sens littéral              

 

                    Sens de l’énoncé 



Les principaux concepts de la pragmatique : 
 

Les concepts les plus importants de la pragmatique ? Ce sont justement des concepts qui 

étaient jusqu’ici absents de la philosophie du langage et de la linguistique, délibérément 

négligés pour isoler d’autres aspects que l’on souhaitait d’abord étudier. Ces concepts sont : 

 

a- Le concept d’acte : on s’avise que le langage ne sert pas seulement, ni d’abord ni 

surtout, à représenter le monde, mais qu’il sert à accomplir des actions. Parler, 

c’est agir, agir sur autrui. En un sens moins apparent mais tout aussi réel : c’est 

instaurer un sens, et c’est de toute façon faire « acte de parole ». Ce concept d’acte 

est orienté vers les concepts plus justes et plus englobants d’interaction et 

de transaction. 

b- Le concept de contexte : on entend par là la situation concrète où des propos sont 

émis, ou proférés, le lieu, le temps, l’identité des locuteurs, etc., tout ce que l’on a 

besoin de savoir pour comprendre et évaluer ce qui est dit. On s’aperçoit combien 

le contexte est indispensable lorsqu’on en est privé, par exemple lorsque des 

propos vous sont rapportés par un tiers, à l’état isolé ; ils deviennent en général 

ambigus, inappréciables. Inversement le langage scientifique mais aussi le langage 

juridique se sont toujours efforcés de faire passer dans leurs « propos » – qui sont 

le plus souvent des textes écrits – toutes les informations contextuelles nécessaires 

à la bonne compréhension de ce qui est formulé. 

 

c- Le concept de performance : on entend par performance, conformément au sens 

originel du mot, l’accomplissement de l’acte en contexte, soit que s’y actualise la 

compétence des locuteurs, c’est-à-dire leur savoir et leur maîtrise des règles, soit 

faire appel à l’exercice linguistique à une notion plus compréhensive telle que 

la compétence communicative. 

Objets d’étude 

- Le contexte 

- Les actes du langage  

- Interactions verbales (usages des phrases réelles) 

- Enchaînements communicatifs  

- Le parcours interprétatifs 

- Le discours  

- Relations horizontal ou vertical (le statut social de pouvoir) 

- Le non-dit 

- L’implicite  

- Le présupposé  

Conclusion :  

Avec le développement des théories relatives à l’approche pragmatique, la sémantique 

lexicale et la sémantique phrastique basant sur les contenus dictionnairiques ne sont plus la 

part de la signification, mais l’aspect novateur et même polémique de la pragmatique réside 

dans le fait de donner la priorité de : l’emploi descriptif et représentatif du langage ; du 

système et de la structure sur l’emploi ; la compétence sur la performance. Les éléments 



définitoires de la signification selon cette approche sont les situations et les contextes de 

communication qui surgissent le non-dit. 

 

Explicite vs implicite  

Le mot implicite s'oppose au mot explicite. D’après le Petit Robert, est explicite « ce qui est 

réellement exprimé, formulé, ce qui est suffisamment clair dans l’énoncé et ne peut laisser de 

doute ».  

                              Ex. Paris est la capitale de la France. 

Quant à l’implicite « ce qui est virtuellement contenu dans une proposition, un fait, sans être 

formellement exprimé et peut en être tiré par déduction ou induction ». Etymologiquement « 

implicite » signifie « qui peut être impliqué » 

Dans tout ce que nous disons, lorsque nous parlons, il y a une grande part d’implicite. Notre 

langage comporte toujours une part de signification laissée à l’interprétation. Son analyse 

relève de la pragmatique. 

Ex. Ce pays commence à reconnaître ses erreurs. 

 

 L’implicite : il concerne le contexte de l’énonciation, les rapports entre les interlocuteurs, etc. 

l’implicite concerne le présupposé et le sous-entendu. 

 Un énoncé est explicite quand il est clairement formulé, quand il ne peut être 

interprété que d'une seule façon. Exemple : Il va y avoir de l'orage = le temps change, 

le ciel se couvre. 

 Un énoncé est implicite quand il exprime plus qu'il ne dit vraiment. Exemple : Il va 

y avoir de l'orage (= donc nous n'allons pas pouvoir sortir). 

 Un sous-entendu est un énoncé implicite : le destinataire doit deviner ou interpréter ce 

qui n'est pas dit. Exemple : Que cette valise est lourde ! (Sous-entendu : quelqu'un 

pourrait-il me la porter ?) 

 Un présupposé est aussi un énoncé implicite. Un énoncé contient un présupposé 

quand on peut déduire une information d'un ou plusieurs de ses mots. Exemple : « Le 

musée ferme le lundi » contient un présupposé : le musée est ouvert les autres jours. 

Posé, présupposé, sous-entendu 

 

- Posé = ce que j’affirme en tant que locuteur. je/Présent 

- Présupposé = savoir partagé qui lie les membres de la situation communicationnelle.  

                         nous/Antécédent  

- Sous-entendu = ce qui est laissé à l’interprétation de l’interlocuteur. tu/Postérieur 

                                       Ex. Ce pays commence à reconnaître ses erreurs. 

Le posé: l’énoncé lui-même 

Le présupposé: ce que nous connaissons comme informations historiques 

Le sous-entendu: situation politique actuelle, conflits, problème sécuritaire, etc. 

Pour Ducrot: 



- Le sous-entendu: « revendique d’être absent de l’énoncé lui-même, et de n’apparaître que 

lorsqu’un auditeur réfléchit après coup sur cet énoncé » 

- Le présupposé et le posé, quant à eux, apparaissent comme des « apports propres de 

l’énoncé », ce qui signifie qu’ils engagent la responsabilité de l’énonciateur. Néanmoins, posé 

et présupposé présentent une différence, à savoir que la responsabilité du présupposé est 

partagée par le locuteur et son auditeur. 

Le présupposé, c’est ce qui est tenu pour acquis par le lecteur lorsqu’il lit la phrase, c’est 

le contexte indiscutable qui entoure une nouvelle information 

Les présupposés sont souvent des adverbes (présupposé lexical): 

a- Paul a de nouveau insulté Jacques : on présuppose que Paul a déjà insulté Jacques 

b- Paul ne fume plus : on présuppose que Paul a fumé 

Les présupposés peuvent être des verbes ou reposer sur la syntaxe de la phrase : 

a- Marie s’est mise à fumer : Marie ne fumait pas 

b- Marie a arrêté de fumer : Marie a fumé  

Le sous-entendu : ce que l'on fait comprendre de façon implicite, et que l'on peut 

deviner dans un énoncé, mais qui n'est pas explicitement dit, les informations cachées.  

a- Je n’ai pas encore trouvé chaussure à mes pieds. 

b- Il fait froid et il pleut ce matin.  

 

Retenons : 

D’après Ducrot, il existe une différence de nature entre présupposés et sous-entendus: les 

premiers sont inscrits dans la phrase; les seconds au niveau de l’énoncé. 

-Selon Kerbrat-Orecchioni, cette thèse peut être mise en doute: « Les présupposés sont en 

principe “context-free”. […] Les présupposés sont inscrits en langue et le co(n)texte 

n’intervient que pour lever une éventuelle polysémie. » 

-Pour Kerbrat encore, tout contenu présupposé ne fait pas effectivement partie du savoir 

partagé. Cependant, plus un contenu nouveau est informatif moins il doit être présupposé. Elle 

donne l’exemple d’un flirt entre un homme et une femme où celle-ci dit quelque chose 

comme: « J’ai laissé ma voiture à mon mari »; et l’homme est en droit de penser: « Elle aurait 

pu m’avertir qu’elle avait un mari. 

Le présupposé et le sous-entendu sont deux modes de l’implicite mais ont un 

fonctionnement différent. 

-le présupposé demeure inchangé quelle que soit la modalité de la phrase 

contrairement au sous-entendu. 

-Le présupposé est censé être connu par l’interlocuteur, un avant du posé alors que le 

sous-entendu est une déduction, une conséquence, un après du posé. 



-Le présupposé est censé être une évidence partagée par le locuteur et l’interlocuteur 

alors que le sous-entendu peut être source de malentendus, objet d’interprétations.  

-les présupposés sont en nombre fini alors que les sous-entendus peuvent être 

multiples. 

-les présupposés peuvent être trouvés sans avoir recours au contexte ou au co-texte, ils 

appartiennent à la phrase donc à la sémantique ; les sous-entendus dépendent du 

contexte, ils appartiennent à l’énoncé et ont une fonction pragmatique. 
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Cours 5 

Actes du langage 

La pragmatique et l’acte de langage 

 

La pragmatique est le domaine de l’étude de l’usage du langage qui a pour objet le vouloir-

dire des locuteurs et les mécanismes de compréhension qui assurent la réussite de la 

communication. 

 

La pragmatique linguistique s’est développée à partir de la théorie des actes de langage. Cette 

théorie montre que la fonction du langage n'est pas essentiellement de décrire le monde, mais 

aussi d'accomplir des actions. L'initiateur de cette théorie est le philosophe britannique John 

Langshaw Austin (1911-1960) dans son ouvrage : How to do things with words(1962), elle est 

développée par John Rogers Searle (né 1932)dans deux ouvrages Les Actes de Langage 

(1972), et Sens et expression, 1982. 

Le développement le plus récent de la pragmatique linguistique est la pragmatique cognitive 

(issue de la théorie de la pertinence de Sperber et Wilson) qui réduit l'importance des actes de 

langage et qui simplifie la théorie. 

Les actes de langage et fondement historique 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la pragmatique prend racine dans les travaux 

d’Austin qui s’élève contre la tradition dans laquelle servant de concevoir le langage dans sa 

principale fonction à décrire la réalité. Austin, en opposition avec cette conception 

descriptive du langage, défend une vision beaucoup plus opérationnaliste selon laquelle le 

langage sert à accomplir des actes. Il fonde sa théorie du langage et de son usage sur l’examen 

de certains énoncés de forme affirmative, à la première personne du singulier de l’indicatif 

présent, voix active, des énoncés qui, selon Austin, en dépit de leur forme grammaticale, ne 

décriraient rien (et ne seraient donc ni vrais ni faux) mais correspondraient plutôt à 

l’exécution d’une action. 

Qu’est-ce qu’un acte de langage ? 

Un acte de langage (ou acte de parole) est un moyen mis en œuvre par un locuteur pour agir 

sur son environnement par ses mots : il cherche à informer, inciter, demander, convaincre, 

promettre, etc. son ou ses interlocuteurs par ce moyen. 

Cette théorie, liée à la philosophie du langage ordinaire, a été développée par John L. Austin 

dans Quand dire c'est faire (1962), puis par John Searle. Elle se fonde donc sur une 

opposition à « l’illusion descriptiviste » qui veut que le langage ait pour fonction première de 

décrire la réalité et que les énoncés affirmatifs soient toujours vrais ou faux. Selon la théorie 

des actes de langage, au contraire, la fonction du langage est tout autant d’agir sur la réalité et 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig8rmijaDJAhVHvhQKHSw_A9IQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FJohn_Langshaw_Austin&usg=AFQjCNFv-VDZvxHBujbH7Hh3mUeuGBnVhg
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig8rmijaDJAhVHvhQKHSw_A9IQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FJohn_Langshaw_Austin&usg=AFQjCNFv-VDZvxHBujbH7Hh3mUeuGBnVhg
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig8rmijaDJAhVHvhQKHSw_A9IQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FJohn_Langshaw_Austin&usg=AFQjCNFv-VDZvxHBujbH7Hh3mUeuGBnVhg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_du_langage_ordinaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Langshaw_Austin
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Searle


de permettre à celui qui produit un énoncé d’accomplir, ce faisant, une réaction. Dans cette 

optique, les énoncés ne sont ni vrai ni faux. 

Il existe différents types d'actes de langage, que l'on catégorise généralement selon leur but : 

citer, informer, conclure, donner un exemple, décréter, déplorer, objecter, réfuter, concéder, 

conseiller, distinguer, émouvoir, exagérer, ironiser, minimiser, railler, rassurer, rectifier… 

L'identification de l'acte de langage conditionne largement l'interprétation du message délivré, 

au-delà de la compréhension de son contenu sémantique. Par exemple, la motivation de 

l'énoncé « J'ai appris que tu as obtenu ton diplôme » peut être de féliciter son destinataire, de 

s'excuser d'avoir douté de sa réussite, d'ironiser sur un succès tardif, de s’interroger sur la 

manière de son obtention ou encore de lui dire implicitement ce que ce diplôme va permettre 

à lui de faire. 

Enoncés performatifs et énoncés constatifs 

La thèse d’Austin, dans sa première version, est une classification de deux types d’énoncés, 

ceux du premier type servent à décrire le monde et ceux du second type ils ont pour fonction 

d’accomplir une action. Pour Austin, l’énonciation performative est celle qui revient à faire 

quelque chose par le seul fait d’énoncer. Le mot performatif est dérivé du verbe anglais to 

perform, qui signifie effectuer. Certains verbes du sens performatifs comme déclarer, 

remercier, promettre, objecter et autres accomplissent des actes au moment de leur 

énonciation. 

a-Les étudiants sont en vacances. 

b-Je déclare la séance ouverte. 

Le premier énoncé est de type constatif, tandis que le second est de type performatif. Pour le 

premier on parle de vérité ou de fausseté, quant au second on parle de réussite de l’acte ou de 

l’échec. A la lumière de cette idée, nous pouvons aussi parler de performatif explicite et de 

performatif implicite.  

Un énoncé performatif doit se ramener à un énoncé comportant un verbe à la 1ère personne 

du singulier de l’indicatif présent, voix active. On peut, sur ce critère, distinguer le 

performatif primaire ou implicite: le sens performatif n’est pas donné par les mots de la 

phrase: 

 

               1-Je viendrai demain = promesse non littérale 

 

Le performatif explicite: le sens performatif est littéralement encodé dans la phrase énoncée: 

 

  2. Je te promets que je viendrai demain = promesse littérale 

En revanche, d’autres énoncés tels que « J’affirme que les étudiants de 3
ème

 année ne sont 

plus typiques comme auparavant », a mis en cause cette tentative de distinction à cause de 

l’ambiguïté de l’énoncé qui renvoie, à la fois, des deux types, constatif et performatif. Par 

conséquent, Austin abandonne l'opposition énoncés constatifs et énoncés performatifs et 

bâtit une nouvelle classification des actes de langage en 3 catégories : 

Les actes de langage (catégories) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Motivation


a- Les actes locutoires : 

L'acte de prononcer/écrire certains sons formant des mots et des suites grammaticales, 

expressions pourvues d'un sens. Le fait de dire quelque chose : exécution d’un acte locutoire. 

L’acte locutoire a les mêmes frontières que la proposition. 

Ex : « La séance est ouverte». 

 

b- Les actes illocutoires : 

Il s’agit d’un acte effectué en disant quelque chose. 

Ex : Dire "La séance est ouverte" revient à ouvrir la séance. 

 

c- Les actes perlocutoires : 

L'acte consistant en la production de certains effets (visés ou non) sur l'auditoire. 

Ex : "La séance est ouverte" provoque un certain nombre d’effets: les participants se   taisent, 

quelqu’un prend la parole, etc. 

 

Pour plus d’éclaircissements, un acte de langage a donc trois aspects : 

 

-acte locutoire: accompli quand on formule correctement un énoncé 

-acte illocutoire: effectué par le locuteur sur le destinataire, exprime une intention du 

locuteur (performatif), Ex: affirmer ("il pleut!") ou questionner ("il pleut ?") 

-actes perlocutoires: expriment les effets sur l’allocutaire visée par les actes locutoires et 

illocutoires. Ex: persuader est affirmer avec le désir que le destinataire partage les croyances 

du locuteur 

 

Ex. 

 

Salim dit à Karim :    « Tu dois fermer la porte » 

 

 

 

Locution             illocution                            contenu 

Perlocution: la porte est fermée ! 

Conformément à ses doutes quant à la distinction constatif/performatif, Austin admet que 

toute énonciation d’une phrase grammaticale complète dans des conditions normales 

correspond de ce fait même à l’accomplissement d’un acte illocutoire. Cet acte peut prendre 

des valeurs différentes selon le type d’acte accompli et Austin distingue cinq grandes classes 

d’acte illocutoire : 

Classification des actes illocutionnaires 

1. Verdictifs: actes juridiques (acquitter, condamner, prononcer, décréter, classer, évaluer…) 

2. Exercitifs: jugements que l’on porte sur ce qui devrait être fait (dégrader, commander, 

ordonner, léguer, pardonner…) 

3. Promissifs: obligent le locuteur à adopter une certaine attitude (promettre, garantir, parier, 

jurer de…) 

4. Comportatifs: attitude ou réaction face à la conduite d’autrui ou à la situation (s’excuser, 

remercier, déplorer, critiquer, braver…) 

5. Expositifs: employés dans les actes d’exposition (affirmer, nier, postuler, remarquer…) 

 



La contribution d’Austin : La contribution d’Austin a consisté : 

- à contester la théorie descriptive 

- à montrer que l’on pouvait utiliser le langage pour réaliser des actes (actes de 

langage) 

- à proposer une description des types d’actes réalisés par le langage (locutionnaires, 

illocutionnaires, perlocutionnaires) 

- à donner une première classification des actes illocutionnaires. 

 

Les actes de langage qui intéressent la pragmatique sont les actes illocutionnaires, car leur 

compréhension est nécessaire à la réussite de la communication et ils correspondent au 

vouloir-dire du locuteur. 
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Cours 6 

Sémiologie et corpus d’étude 

 

L’image : L’image dans le contexte didactique / rapport texte-image, support didactique et 

lecture sémiologique 

 

Introduction 

D’abord, « les mots et les phrases du texte laissent tout autour un espace  libre: le cotexte. 

Dans cet espace disponible seront introduits, des titres, des phrases en marge, des 

informations périphériques (notes, références, ...) et des illustrations, cet ensemble 

constituant le paratexte » (JACOBI 1985).  

Selon PERAYA et NYSSEN 1994 : 13-21), parmi ces derniers, l'image jouit d'un statut 

particulier. N'a-t-elle pas été utilisée depuis fort longtemps en raison de son pouvoir de 

conviction et de désignation d'une part, à cause de sa capacité à faciliter les apprentissages, 

d'autre part. Pourtant, utilisée par les scientifiques et les pédagogues, elle fait simultanément 

l'objet de la méfiance des uns et des autres. A la suite de BACHELARD, l'image a longtemps 

été considérée comme un obstacle à l'accès à une véritable pensée scientifique tandis qu'à la 

même époque, TARDY expliquait l'opposition de la majorité des pédagogues et des 

enseignants à l'image par le plaisir et les comportements ludiques qu'elle induit, incompatibles 

avec une conception puritaine de la rigueur et du travail scolaires. Pour son pouvoir explicatif 

et persuasif, l'image intéresse le pédagogue. Mais parce qu'elle déborde nécessairement vers 

l'imaginaire et suscite la fascination, elle provoque leur défiance. Point donc de création 

artistique, de génie ou d'imaginaire : l'institution scolaire n'accepte l'image que policée sauf si 

l'imaginaire peut à son tour faire l'objet d'une didactique. 

 

Pourtant, dès les années 60 se développe un important intérêt théorique pour l'image et ses 

usages pédagogiques. Citons d'abord la sémiotique qui, parce qu'elle étudie les différents 

systèmes de signes, a pour objet fondamental leur diversité, leur classement. Et parmi eux, 

l'image et les codes iconiques ont occupé une place importante et parce qu'ils présentent un 

mode de fonctionnement irréductible à celui des signes linguistiques, ils ont fait surgir un 

grand nombre de problèmes théoriques et méthodologiques. Les analyses d'images par 

exemple, prennent en compte le langage verbal, le texte et leurs rapports réciproques, car il 

n'est pas sûr que l'on puisse lire l'image indépendamment de la verbalisation qui lui donne 

sens. 

L'image fixe s'accompagne d'ailleurs le plus souvent d'un message verbal explicite (légende, 

slogan, commentaire) qui ancre son sens (Barthes, Benveniste, Greimas). C'est dans ce 

contexte que s'est développée une réflexion sur le rôle intersémiotique de l'image dans 

https://fr.mail.yahoo.com/m/folders/1/messages/AHL1lCpRa6QBXoCegA5QEFdn30g?guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAJHA40QgJA-XjKrmf1FQ4jWSZu147TryD3zVmjmJTIiDYWlGyi_HsCfoCGEh_GfRZ6OLSCf85GQCSoMEF5qsImu9SkWce73RZn5xDzwJM9vvpA813xndB8gODaVPD1i9Uift-aJwELUvxnXoZeP8GY22G_-QoiEiRMGw3ADLuJ7c&.src=ym&reason=mobile


l'apprentissage des langues secondes : l'image aurait constitué une sorte de système de 

traduction entre la langue maternelle (L1) et la langue cible (L2). 

L’image : aperçu historique 

L’image, d’après Platon, elle ne représente en aucune façon la réalité. Elle sert de séduction, 

« elle n’a d’autre fonction que de séduire la partie la plus ville de notre âme et nous détourner 

de la vérité et de l’essentiel ». Quant à  Aristote, elle a un effet de plaisir, « On se plait à la 

vue des images parce qu’on apprend en les regardant et on déduit ce que représente chaque 

chose». 

L’image : exposé de définitions 

Dictionnaire ROBERT : « Reproduction inversée qu’une surface polie donne d’un 

objet qui s’y réfléchit, reflet, Physique : ensemble de points de convergence des rayons 

lumineux issus des divers points d’un corpus donné (image réelle) ou de prolongement 

de ces rayons (image virtuelle) » 

Dictionnaire LAROUSSE : « Représentation d’un être ou d’une chose par les arts, 

par les techniques d’impression ou de reproduction ». 

Selon le dictionnaire J.A.COMENIUS, « tout ce qu’on peut faire apprendre ne doit 

pas seulement être raconté pour que les oreilles le reçoivent mais aussi dépend pour 

qu’il soit imprimé dans l’imagination par l’intermédiaire des yeux » 

Christine TAGLIANTE : Les images ont une fonction ethnographique et culturelle, 

elles provoquent des réactions affectives, émotives, imaginatives. On retiendra celles 

qui peuvent donner lieu à des activités pédagogiques c’est-à-dire pratiquement toutes : 

-les schémas graphique, tableaux, plan de villes et de quartiers ;- les reproductions de 

peinture, sculptures, photographies ; les cartes postales actuelle et anciennes ;-les 

affiches ; les photographies illustrant les titres ou articles de journaux, photographie 

d’art ;-les bandes dessinées, photos- romans, vignettes, dessins humoristiques 

Jean pierre CUQ, à propos de l’image fixe : Les photos peuvent servir divers 

objectifs selon les supports et l’orientation méthodologique choisie. L’image peut par 

exemple illustrer un référent du signe linguistique et permettre ainsi la présentation et 

la compréhension directe de celui-ci-sans passer par du métalangage. C’est le cas dans 

les dictionnaires imagés, dans certaines méthodes mais aussi dans des cédéroms 

notamment pour public jeune.des dessins plus riche ou des photos serviront de leurs 

coté à faciliter l’accès à une situation de communication et à la compréhension des 

échanges langagiers qui s’y déroulent. 

Martine JOLY : L’image c’est le signe iconique qui met en œuvre une ressemblance 

qualitative entre le signifiant et le référant. Elle imite, ou reprend, un certain nombre 

des qualités de l’objet : forme, proportion, couleurs, texture, etc. Ces exemples 

concernant essentiellement l’image visuelle(…) nous appréhendons le monde avec nos 



cinq sens et on peut donc non seulement imiter les qualités visuelles d’un objet, mais 

aussi ces qualités sonores, olfactives, tactiles ou encore gustatives. 

Sémiologie de l’image 

La sémiologie de l’image (parfois encore nommée iconologique : de Eikonos=image) est cette 

science récente qui se donne pour objectif d’étudier ce que disent les signes (si elles disent 

quelque chose) et comment (selon quelles lois) elles le disent (PORCHER 1974).  

D’après Martine JOLY (2002 :6)., « la sémiologie de l’image permet de comprendre la 

signification ou la production de sens par l’image visuelle fixe ». A ce propos Porcher (1974) 

ajoute en confirmant que « (…) l’image, parce que non verbale, soit dans bien des cas un 

inducteur de comportement verbaux plus efficace ». 

Le rôle de l’image dans le contexte didactique (selon le CECRL : Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues) 

Dans l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation des langues étrangères, l’image joue une 

multiplicité de rôles:  

 l’image est un outil facilitant la compréhension du texte 

 L’image, outil déclencheur de parole 

 L’image, un outil au service de l’enseignement des faits de langue : anticipation, 

conceptualisation, explicitation et illustration des faits linguistiques 

 L’image, vecteur de culture et de faits civilisationnels 

 L’image, un outil d’introduction du lexique 

 Le document authentique et notamment l’iconographie sont des vecteurs de sens 

privilégiés, ce sont des signifiants qui permettent un accès direct au signifié, sans 

passer par la langue française. 

 L’image au service d’une utilisation ludique de la langue 

 L’image au service d’une utilisation esthétique ou poétique de la langue : bandes 

dessinées  

 L’image facilite la compréhension de l’intrigue d’un film ou d’un texte 

 L’image est outil de présentation et d’illustration du vocabulaire 

 L’image facilite l’exécution d’une tâche  

« Une pédagogie fondée sur l’image, le film, les procédés audiovisuels, dont toute une 

pédagogie voulant se donner l’illusion d’être moderne nous rebat aujourd’hui les oreilles, sont 

des auxiliaires précieux à titre d’adjuvants ou de béquilles spirituelles et il est évident qu’ils 

sont en net progrès par rapport à un enseignement purement verbal » (PIAGET 1963). 
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Cours 7 

Sémiologie et corpus d’étude 

 

L’image : exploitation didactique à visée sémiologique 

« L’image se contente de donner à voir ce que l’on ne peut pas voir en réalité » (JACQUNOT 

1977). L’image est un langage, « l’image est texte aussi » (Fresnault-Deruelle 2008). Pour 

HUYUH (2008), l’image est discours et que cette analogie est globalement mise au service de 

la maitrise des discours au collège. Ainsi, dans les manuels comme dans les programmes, 

l’image « raconte », « décrit », « explique », « argumente ».  

 dans le cadre d’une activité d’expression orale: photographies, images, bandes 

dessinées, caricatures 

 l’image peut être un support à une activité d’expression orale où elle agit comme 

un déclencheur de parole. L’illustration peut être utilisée comme le point de 

départ pour la création ou la poursuite d’une histoire dans une activité d’expression 

orale 

  dans le cadre d’une activité de compréhension écrite, l’enseignant pourra utiliser 

des documents iconographiques variés tels que : cartes postales, horaires, cartes, 

plans, signalétiques urbaine, prospectus, programmes de télévision, menus, etc. 

 pour es activités de lire et comprendre, les programmes précisent que l’élève doit 

être en mesure d’utiliser le contexte, les illustrations et les connaissances pour 

comprendre un texte 

 des connaissances et compétences associées à la lecture et à la compréhension d’un 

texte, l’élève doit être en mesure de comprendre des textes courts et simples 

(consignes, correspondance, poésie, recette, texte informatif, texte de fiction...) 

accompagnés d’un document visuel, en s’appuyant sur des éléments connus 

 Des documents visuels aident l’élève à accéder au sens 

 dans le cadre d’une activité d’expression écrite, l’enseignant pourra s’appuyer sur 

les supports suivants : carte postale, bande dessinée 

 l’image est aussi support permettant de mettre en jeu la compétence culturelle 

 l’exploitation pédagogique des documents culturels (publicités, photos, dessins)  

 l’image peut être un support stimulant les capacités d’expression écrite de l’élève 

et agit comme une source d’inspiration pour l’expression écrite. 

 la photo peut constituer un support pour l’exercice du commentaire, à l’oral 

comme à l’écrit. 

 les technologies de l’information et de la communication TIC permettent au 

professeur d’exploiter toutes sortes de documents authentiques (son, images, 

vidéo) 

 le document authentique est, à l’école, le support privilégié d’activités très variées 

où le sens passe beaucoup par le geste, l’iconographie et le faire. 



 le recours à la littérature de jeunesse à l’école (albums illustrés, contes, etc.) 

permet de familiariser les élèves avec le récit en langue, tout au moins en 

reconnaissance, même de manière modeste. 

 A l’écrit, certains documents authentiques pourront être utilisés dès les premières 

années d’apprentissage d’une langue étrangère, comme par exemple des tickets 

d’autobus, de métro, documents à partir desquels les élèves pourront construire du 

sens » 

 quant à l’expression écrite, un exemple d’énoncé demande à l’élève dans le cadre 

de la « Description succincte de paysages ou d’objets, d’écrire des expressions ou 

phrases simples pour donner les caractéristiques d’un paysage, d’un objet, d’une 

image ». 

Selon les travaux de HUYUH (2008), ce rôle important du rapport entre texte-image est en 

général explicite et revendiqué par les auteurs dans les préfaces des manuels. Les images sont 

choisies pour fournir des repères historiques, culturels, esthétiques. Elles permettent : 

 d’inscrire le texte dans une époque, dans une chronologie : les images sont associées à 

une périodisation de la littérature selon des dates clés ; 

 d’inscrire la littérature dans un ensemble culturel signifiant, dans les courants 

artistiques dont elle participe et dont elle partage les caractéristiques  

 le rôle de contextualisation de l’image reste souvent implicite. L’image est alors 

utilisée comme médiation culturelle à l’esprit d’une époque à travers des visions 

graphiques, plastiques du monde et de la société qui inscrivent la littérature dans le 

temps, en facilitant le lien et les associations mémorielles entre textes littéraires et 

données d’une période. 

HUYUH ajoute le rapport d’illustration privilégiant la représentation du texte par l’image et 

l’analogie thématique est fondé sur l’illusion référentielle, et même l’entretient, au risque de 

conforter chez les élèves un rapport sommaire à l’image considérée comme une copie de la 

réalité (voir les exemples suivants où les textes
1
 sont accompagnés de l’image), une 

équivalence souvent établie entre le vu et le vrai. On pourrait même parler de conflits 

d’objectifs didactiques entre l’image ainsi exploitée et la lecture littéraire si l’image éloigne 

de l’apprentissage, essentiel et incontournable, de l’effet de réel dans l’expression artistique. 

                                                           
1 Textes du manuel de français de 4ème année du palier moyen en Algérie. Manuel édité par ONPS (Office National 
des Publications Scolaires, 2015-2016). 



 



 



Typologies d’images 

L’image est utilisée pour illustrer le texte qu’elle accompagne. De plus, elle livre au lecteur de 

l’image une explication, une information sémantique grâce au signifié qu’elle renferme en son 

sein, sans avoir recours à la langue maternelle des apprenants. 

a- Le dessin fabriqué 

« Les dessins font partie des textes de base qui sont fabriqués pour la mise en œuvre 

du vocabulaire. Ces textes se prêtent bien à la description, ils abordent les thèmes de la 

vie quotidienne et font penser aux leçons de choses. Il y a recours à l’image dans 

chaque leçon pour illustrer, mais aussi pour expliquer sans passer par la traduction » 

(VIALLON 2002 : 25) 

« l’utilisation des supports visuels reste surtout limitée au rôle d’auxiliaire de 

l’enseignement lexical. Les tableaux « muraux » sont un procédé direct 

d’enseignement du vocabulaire, où l’image s’inscrit dans l’environnement immédiat 

de la classe» (VIALLON 2002 : 25) 

b- L’image codée 

La fonction principale de l’image codée est de faciliter la compréhension du sens du 

document, sans passer par la langue maternelle des apprenants. 

Christine TAGLIANTE rappelle que la méthodologie SGAV (structuro-globale audio-

visuelle) associe le son et l’image de la manière suivante : « La première partie de la 

leçon consistait alors à présenter aux élèves, un dialogue enregistré dont les répliques 

étaient illustrées, image par image, par un film fixe. La fonction de l’image était de 

faire visualiser les relations entre ce que disait la bande son et ce que montrait l’image 

codée, par un repère de la réalité (objets et personnages) et de gestes et mimiques et 

par la même de faire comprendre le sens du dialogue et saisir les formes linguistiques 

nouvelles ». (TAGLIANTE 1997 :160) 

Virginie VIALLON précise quant à elle que « la volonté de structurer l’image, pour 

mieux reproduire les schémas linguistiques, aboutit à la réalisation des images codées, 

qui sont l’exemple extrême du dévoiement de l’image en pédagogie» (VIALLON 

2002 :29) 

c- L’image illustration  

« l’image sert toujours à montrer des réalités mais elle fait également visualiser des 

situations (affectives, psychologiques, interactionnelles, spatiotemporelles). Le 

contexte socioculturel est apparent et les décors sont riches ». (TAGLIANTE 

1997 :160) 

Avec l’image illustration la fonction de l’image dépasse son rôle de facilitateur de la 

compréhension, l’image devient support d’une activité de production d’énoncé, à 

l’oral ou à l’écrit. 



d- L’image situation  

« L’image est devenue situationnelle (par opposition aux images 

illustration/traduction). Les éléments iconiques collent moins à l’énoncé, certains ne 

sont pas repris dans le dialogue ou sont à comprendre plus largement à l’intérieur 

d’une séquence d’images ». (VIALLON 2002 :32-33) 

« Ces images indépendantes, complémentaires au dialogue, font apparaître une 

nouvelle fonction didactique axée sur l’expression : la création de dialogues, 

l’interprétation des images, la prise de position personnelle sur la situation et le 

contenu. Par le biais des photos en couleur, l’image devient document qui apporte une 

présentation ou une sensibilisation au dialogue, un point de départ de discussion. 

L’image joue également sur l’humour qui est un facteur de motivation et sur les 

implicites vus comme déclencheurs d’expression ». (VIALLON 2002 :32-33) 

L’image est devenu un outil au service de la communication et rend possible 

l’expression d’un besoin de communication. Elle devient au sein des méthodes 

d’approche communicative un véritable déclencheur de parole au service de 

l’expression d’un besoin de communication. 

e- L’image authentique  

Le mot authentique renvoie selon le dictionnaire de didactique du français à « la 

caractérisation d’authentique », en didactique des langues, est généralement associée à 

« document » (…) elle désigne donc tout ce qui n’est pas conçu pour la classe ». Pour  

Viallon (2002 :51 ), « ces nouveaux types de documents renvoient à l’utilisation des 

images publicitaires, des dépliants de diverses origines, des bandes dessinées et de la 

photo (de presse ou d’art), des films de cinéma, des médias, en général».  

Conclusion  

L’intégration de l’image dans les manuels scolaires comme étant support sur lequel 

l’enseignant de langue initie ses tâches est devenue indispensable. C’est pourquoi les acteurs 

du domaine de l’enseignement-apprentissage rendent les supports beaucoup plus dynamiques 

et compensent les éventuelles incompréhensions par la mise en évidence des images 

accessibles en matière d’analyse et d’interprétation. Autrement dit, il s’agissait d’un double 

encodage faisant du support un texte et une image.  

Dans de nombreuses activités, l’image facilite le travail de l’enseignant et économise même 

ses efforts. Elle pourrait représenter de quoi il est question mieux que l’ordre purement 

linguistique des mots. Au contraire, elle pourrait servir de l’apprentissage des mots en faisant 

le lien de son objet avec la matérialité signifiante, le signifiant. Elle est en outre l’outil de 

certaines activités comme la compréhension et la production de l’écrit, l’expression orale et 

l’enseignement du lexique. 

Dans le champ vaste de la sémiotique, l’image comme productrice de sens est un signe à 

regarder, à expliquer, à déchiffrer, à interpréter… car elle est une sorte de codage de 



l’information figurative qui sert d’optimisation des conditions de réception et de 

mémorisation.  
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Cours 8 

La publicité 

Dans son Espace Pédagogique
1
, BRUNO RIGOLT définit la publicité comme le fruit d’un 

travail d’élaboration souvent méthodique et complexe. Méthodique car il fait appel à des 

concepts inspirés de la mercatique, des études de marché, mais aussi de la psychologie, de la 

sociologie, de la linguistique ou de l’ethnologie… Particulièrement dans la presse écrite, la 

recherche esthétique de la publicité est poussée à un très haut niveau de complexité graphique 

et symbolique. Tous ces éléments sont signifiants et s’entrecroisent avec les codes 

socioculturels et rhétoriques.  

 

Quelle que soit la publicité que vous analyserez, il sera intéressant d’analyser les signes 

visuels qui composent le message plastique. Ces éléments concernent : 

 Le cadre, 

 le cadrage, 

 l’angle de prise de vue et le choix de l’objectif, 

 la composition, 

 la mise en page, 

 les couleurs et l’éclairage, la forme, la composition, la texture. 

 

Pour analyser une image
2
 

Pourquoi analyser une image ? Parce que les images, quel que soit leur type, ont forcément 

quelque chose à nous apprendre. Ce message visuel a son propre langage, avec ses propres 

codes, et a toujours une ou plusieurs fonction(s) : communiquer, convaincre, persuader, 

critiquer, etc. 

Pour analyser une image, vous devez donc : 

1. Décrire objectivement (« ce que je vois ») 

2. Mettre en contexte (« ce que je sais ») 

3. Interpréter et critiquer (« ce que j’en déduis ») 

Décrire l’image : 

Avant de commencer à décortiquer l’image et l’analyser tel un détective, prenez le temps de 

la regarder. Ce n’est pas perdre son temps. N’hésitez pas à écrire dessus, entourer les éléments 

                                                           
1 https://brunorigolt.org/2010/10/27/classe-de-seconde-6-tp-semiologie-de-limage-publicitaire/ 
2 Etude proposée par Sciences Po et OpenClassrooms, et publiée le 25 mai 2016 par Le Monde Campus 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/05/25/conseils-pour-analyser-une-image_4926285_4401467.html 
Cette fiche méthodologique, quatrième d’une série de neuf, donne, en vidéo et textes, les clés pour analyser une 
image.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9torique
https://brunorigolt.org/2010/10/27/classe-de-seconde-6-tp-semiologie-de-limage-publicitaire/
https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/05/25/conseils-pour-analyser-une-image_4926285_4401467.html


importants, tracer des lignes, etc. La première chose qu’on vous demande, c’est : « Qu’est-ce 

que vous voyez ? » 

Introduire le sujet : 

Tout d’abord, vous devrez être capable d’identifier le type d’image et le sujet traité. Vous 

commencerez cet exercice d’analyse en répondant aux questions suivantes : 

 Qui est l’auteur de l’image ? 

 Quelle est la date de création et/ou de publication ? 

 Où a-t-elle été publiée ? (Pays, mais aussi le support : journal, livre, galerie d’art, etc.) 

ou bien encore, s’il s’agit d’une œuvre d’art : où l’œuvre est-elle conservée ? 

 Quel est le titre de l’image ? 

 Quelle est la technique employée ? 

 

– photographie, 

– dessin (fusain, crayons de couleurs, pastels, etc.), 

– gravure (sur cuivre, sur bois, lithographie) 

– collage 

– peinture (à l’huile, aquarelle, acrylique, etc.) 

Etc.  

 Pouvez-vous préciser la nature de l’image ? 

 

– dessin de presse/caricature 

– photographie d’actualité (celle-ci peut être également une photographie 

politique, une photographie documentaire, etc.) 

– affiche culturelle, politique ou publicitaire 

– carte postale 

– planche de bande dessinée 

– œuvre d’art (celle-ci peut être un tableau, une photographie, un dessin, un 

collage, etc.) 

 Etc. 

 Quel est le format de l’image originale ? 

 L’image a-t-elle été modifiée ? A-t-elle été recadrée par rapport à l’original ? A-t-elle 

été retravaillée sur Photoshop (par exemple) ? 

 Qu’est-ce qui est représenté sur l’image ? Quel est le sujet, la thématique principale ? 

– des personnages ? Connus ou non ? Des politiques ? Des stars ? Des 

hommes ? Des femmes ? Des animaux ? 

– un symbole 

– un paysage 

– un objet 

– une scène, une bataille, un événement connu 

– quel est le thème : religieux, profane, historique, politique, publicitaire, etc. 

– y a-t-il un rapport entre le titre de l’image et le sujet ? 

Etc. 

A partir de ces éléments, vous pouvez déjà brièvement faire un inventaire et présenter l’image 

en nommant l’auteur, l’année, la source du document et le thème principal.  

Faire l’analyse formelle de l’image : 



Pour poursuivre votre découverte de l’image, vous devrez répondre à la question suivante : 

comment le sujet est-il représenté ? 

L’analyse formelle, c’est la description objective des éléments composants l’image. Pour cela, 

vous devrez décrire et proposer une première analyse des éléments suivants : 

 le format 

 le cadrage 

 la composition 

 l’espace 

 la lumière 

 les couleurs 

 la typographie 

 la touche/le trait 

Etc.  

Mettre en contexte : 

Une image, c’est la représentation visuelle d’un événement, d’une opinion, ou une vision 

personnelle sur un sujet. L’interprétation de l’auteur est toujours liée à son époque, au 

contexte politique, économique, culturel d’une période. Sa ou ses fonction(s) est parfois de 

convaincre, de critiquer, ou de représenter un événement ou une personne. Vous devez donc 

mettre en contexte l’image pour bien la comprendre. 

Pour l’étude du contexte, quatre éléments à savoir : 

 Le contexte artistique et technique : dans quel est contexte artistique (mouvement 

artistique par exemple) ou technique se situe l’œuvre ? 

 

 L’auteur : qui a réalisé l’image et quel est le rapport avec son histoire 

professionnelle (éventuellement personnelle) ? 

 

 Le commanditaire : qui a commandité l’image ? Un particulier ? Une agence de 

publicité ? Un journal ? Le gouvernement ? Quelle est l’orientation politique du 

commanditaire ? 

 

 Le contexte historique, politique, économique, culturel : en quelle année/période 

cette image a été réalisée : période de guerre, crise économique, guerre froide ? En 

un mot, que savez-vous du contexte de création de l’image ? 

Interpréter : 

A partir de l’analyse formelle et objective, vous devrez maintenant interpréter et donner du 

sens à l’image. En un mot, essayer de définir la façon dont l’image fonctionne dans son 

contexte et de dire ce que vous pensez de cette image, en exerçant votre esprit critique. Le 

processus de création est complexe et engage aussi l’inconscient de son auteur. Si le 

publicitaire a bien l’intention de créer une image pour transmettre un ou plusieurs message(s) 

précis, il faut savoir que son projet n’aboutit pas toujours. En outre, les artistes se situent 



souvent plus dans une démarche d’expression que de communication. Analyser une image 

signifie donc bien se placer du côté du récepteur. 

Vous devrez répondre aux questions suivantes : 

 Quelle(s) est/sont la ou les fonction(s) de cette image ? 

 Quelle symbolique se dégage de l’image ? 

 De quelle manière cette image vous parle ? 

Pour vous aider, vous devrez : 

 Dans le cas d’une publicité par exemple, identifiez la cible (à qui s’adresse 

cette image ? Et pourquoi s’adresse-t-elle à ce public de telle ou telle 

manière ?). Cela vous aidera à avoir un contexte et à comprendre l’image. 

 

 Chercher les significations possibles à l’analyse formelle, faite dans l’étape 

précédente. 

 Chercher d’autres images dont la comparaison aide à éclairer les significations 

de l’image analysée. 

 

 Donner votre interprétation en vous appuyant sur la description précise et en 

utilisant les verbes suivants : 

 

– l’image symbolise…/évoque…/fait référence à… 

– l’image suggère… 

– l’image donne l’impression de… 

– l’image exprime un sentiment de… 

 

Il revient donc à : 

 

Présentez le sujet : origine et destination de l’image (magazine, affiche, illustration...) 

Décrivez le sujet : personnages, objets, décors (en général et dans le détail de ces éléments) 

 

Composition et organisation de la page : 

 

Format à la française, à l’italienne... cadrage, plan général, plan américain, gros plan 

... angle de vue... premier plan, arrière plan ... 

Ligne(s) de force horizontale, verticale ascendante ou descendante, oblique, 

triangulaire, en spirale convergente ou divergente...point fort 

Hiérarchie des éléments qui composent la page, pleins/vide, fond/formes... 

Symétrie, perspective, rythmes... 

Graphisme : 

 

Ligne souple, anguleuse, orthogonale... 

Trait haché, hésitant, affirmé, gestuel, rigoureux, rectiligne... 



Formes souples, rigides, fermées ouvertes, mouvementées, éclatées...rectangle, carré, 

cercle, triangle, cube, sphère, pyramide... 

 

Volumes et valeurs : espace, profondeur, ombre, lumière, clair/obscur, noir/blanc... 

 

Couleurs : primaires, secondaires, chaudes, froides, complémentaires, vives, toniques,  

lumineuses, ternes, pastels, rabattues... 

 

Matières : aplat, dégradé... surface et effet moucheté, granité, froissé, rugueux, lisse, brillant, 

métallique... 

 

Typographie : Centrée, justifiée, ferrée, en habillage.... Expressive, fine, grasse, lourde.... 

 

Interpréter une image, c’est chercher ses significations possibles, qui sont multiples. Ces 

significations dérivent les unes des autres, sont d’abord immédiates puis s’entraînent et 

s’enchaînent, de plus en plus subtiles. C’est essayez de vous mettre à la place du photographe 

ou du publicitaire qui a conçu l’image.  

Exemple 1 

 

Exemple 2 

 
Logo de Twitter depuis le 6 juin 2012 

 
1- Pourquoi oiseau ?  

2- Pourquoi bleu?  

3- Pourquoi en état de vol ?  

4- Pourquoi bec ouvert ?  

5- Pourquoi les pieds ne sont pas 

apparents ?  

6- Il symbolise quoi ?  

Etc. 

1 – Quel est l’auteur du message ? 

2 – A qui s’adresse-t-il ?  

3 – Quel est le message adressé ? 

4 – Expliquez la raison du choix de ce 

personnage. 

5 – Quelles sont les fonctions de Jakobson 

présentes dans les textes et le visuel ? 

6 – Justifie le choix des couleurs. 

Etc.  

 



Module : sémiologie 

Enseignant : Salem FERHAT 

_________________________ 

 

Cours 9 

Code de la circulation routière 
Selon un travail portant sur une analyse sémio-pragmatique des codes routiers

1
, la notion de « 

code » de la route et de roulage » a été considérée dès 1828. Le code encadre l’usage des 

voies ouvertes à la circulation publique et parfois des voies non ouvertes à celle-ci. Il s’agit 

dans certains pays francophone d’un code législatif, au même titre que le code de 

l’environnement ou le code pénal, mais il désigne aussi plus vaguement la combinaison de 

lois, réglementations et règles de civisme et de savoir-vivre. L’information sur des signaux et 

symboles routiers assure la facilitation de la circulation routière et accroît la sécurité des 

personnes et de leurs biens sur la route. 

En se référant à Ornikar.com
2
, découvrir la signification des panneaux est une étape très 

importante lors de l’apprentissage du code de la route. Ce savoir est essentiel pour 

comprendre les règles de circulation et partager correctement la chaussée avec les autres 

usagers. Il est cependant aisé de bien distinguer et appréhender ces différents éléments, selon 

s'ils avertissent d’un danger, d’une prescription, d’une direction ou d’une localisation, 

auxquels tout conducteur est régulièrement confronté. 

 

                                                           
1 https://www.congovirtuel.com/page_rapport_travaux/memoire_ifasic/memoire_nsilulu.pdf 
2 https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux  

https://www.ornikar.com/code/gratuit
https://www.congovirtuel.com/page_rapport_travaux/memoire_ifasic/memoire_nsilulu.pdf
https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux


Fonctions des panneaux du code de la route 

 

Les différents panneaux présentés dans le Code de la route ont différentes fonctions, et 

permettent notamment de : 

 signaler un danger imminent 

 exprimer une interdiction, un ordre ou une obligation aux usagers de la route 

 fournir un renseignement, une indication ou présenter un itinéraire aux usagers de  

     la route 

Les formes des panneaux du code de la route 

 

 

Les panneaux triangulaires, dont la fonction est de prévenir d'un danger plus ou moins 

proche 

 

https://www.passetoncode.fr/panneaux-de-signalisation/
https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/danger


 

Les panneaux ronds, dont la fonction est de donner un ordre (prescription) : il peut s'agir 

d'une interdiction 

 

https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/interdiction


Les panneaux ronds peuvent également exprimer une obligation 

 

https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/obligation


Les panneaux de forme carrée, dont la fonction est d'exprimer une indication 

 

https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/indication


ou permettent également d'informer les usagers 

 



Les panneaux en forme de flèche (ou panneau de direction), dont la fonction est 

d'indiquer une direction 

 

 

Les couleurs des panneaux 

 un fond blanc signifie que l'indication ou la prescription donnée par le panneau 

est permanente 

 un fond jaune signifie que l'indication ou la prescription donnée par le panneau 

est temporaire 

 un fond bleu peut être synonyme d'obligation ou de simple indication 

Les différents types de panneaux 

 

La signalisation temporaire 

 

Cette signalisation temporaire a une valeur supérieure aux éléments présents habituellement 

sur la chaussée. Elle a pour but de prévenir les usagers d'une modification due à un accident, à 

des travaux ou à tout autre événement. Le marquage au sol autour est jaune, ainsi que 

l’arrière-plan du panneau. Les risques qu'ils annoncent peuvent varier entre : 

 la présence du personnel d'entretien au bord de la chaussée 

 la chaussée dégradée (trous, déformation...) 

 les rétrécissements des voies de circulation 

De nouveaux panneaux spécialement conçus pour la signalisation temporaire existent, 

permettant d'occulter les signaux lorsque ceux-ci ne sont pas nécessaires. 

Les panneaux de direction 
 

https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/direction
https://www.ornikar.com/code/cours/signalisation/autres-formes/temporaire
https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/temporaires-occultables


Ils ont pour but de guider le conducteur dans son itinéraire : ils annoncent une intersection, 

indiquent les villes desservies par la voie de circulation utilisée et précisent également la 

catégorie de voie empruntée par le conducteur. 

Il est possible de distinguer 5 types de panneaux de direction : 

 le bleu, qui indique un itinéraire autoroutier 

 le vert, qui indique un itinéraire reliant les grandes villes 

 le blanc, qui indique un itinéraire local 

 le jaune, qui indique un itinéraire temporaire (comme expliqué précédemment) 

 le marron, qui indique un site touristique ou un lieu-dit 

 

Les panneaux de localisation 

Les panneaux de signalisation de localisation sont des panneaux spécifiques ayant pour 

vocation première d'indiquer aux usagers de la route la présence de lieux-dits, d'obstacles ou 

d'espaces touristiques représentant un intérêt certain. 

Les panneaux de priorité 

Il existe un certain nombre d’éléments de prescription routiers influant sur la priorité des 

usagers sur une voie de circulation donnée: 

Le panneau de route prioritaire : il indique à l'usager qu'il se trouve sur une voie prioritaire. 

Il doit cependant rester très vigilant, et doit anticiper tout refus de priorité. 

 

Le panneau de priorité ponctuelle : il indique à l'usager que la priorité est valable 

uniquement pour la prochaine intersection. 

https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/localisation
https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/arret-priorite
https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/arret-priorite
https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/arret-priorite


 

Le panneau STOP : il oblige l'usager circulant dans cette voie à marquer un arrêt sans 

dépasser la ligne blanche se trouvant au sol. 

 

Les panneaux "cédez-le-passage" : on distingue le panneau de priorité à droite, qui oblige à 

céder le passage aux usagers venant de la droite (1er panneau), du panneau obligeant à céder 

le passage à tous les usagers, venant de droite comme de gauche. 

 

 

Les panneaux destinés à certains usagers 

Si tous les signaux sont implantés sur la chaussée en suivant les mêmes règles, tous ne sont 

pas destinés à l'ensemble des usagers de la route. Ainsi, certains panneaux d'interdiction, 

d'obligation ou autres peuvent comporter des signaux destinés à certaines catégories de 

conducteurs uniquement. 

Les autres panneaux de signalisation 

La signalisation implantée le long du réseau routier français évolue en permanence. Cette 

évolution se caractérise par le fait que d'autres panneaux de signalisation que ceux présentés 

précédemment sont créés, sont supprimés ou sont modifiés au fil des ans. 

Les panonceaux 

Un panonceau est un petit panneau, généralement de forme carrée ou rectangulaire, et 

positionné sous l'élément de signalisation, ce qui permet de spécifier l'indication ou l'ordre 

qu'il fournit. Il permet ainsi de définir, par exemple, la distance le long de laquelle 

l’obligation s’applique, mais aussi les catégories d’usagers de la route concernées par cet 

élément de signalisation, s’il ne s'applique qu’à des véhicules spécifiques. 

https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/usagers
https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/usagers
https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/usagers
https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/autres
https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/panonceaux


 

Le positionnement des panneaux sur la chaussée 
 

Une fois que les éléments de la signalisation verticale devant être apposés au niveau d’une 

voie de circulation ont été choisis, les gestionnaires de la voirie doivent définir le futur 

emplacement exact des panneaux. Ils doivent également s’assurer que les futurs panneaux 

présenteront aux usagers une surface visible suffisante pour que leur message, qu’il soit 

textuel ou sous la forme d’un pictogrammes, puisse être parfaitement compréhensible. Les 

éléments de signalisation devront également être positionnés à une hauteur suffisante, etc ... 

 

Une fois toutes ces vérifications réalisées, les gestionnaires de la voie de circulation pourront 

commander un panneau en acier galvanisé ou en aluminium aux bonnes dimensions et 

résistant aux conditions difficiles, comme l’eau de pluie ou la neige. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/positionnement-panneaux
https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/positionnement-panneaux
https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/positionnement-panneaux
https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/differentes-dimensions
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