
Sémiotique: Langage, codes, signes

Objectif : Acquérir les disciplines de la sémiotique (couplé avec les TD dans le 2ème semestre)

Cours tirés de : - Untexto ECO, Le Signe, Labor, 1988
  - SM Klinkenberg, Précis de Sémiotique générale, De Boek Université, 1996
  - F De Saussure, Cours de linguistique générale, Payot, 1995

I/ Introduction : Petit historique de la discipline

Source de la sémiotique

Discipine récente mais ayant une histoire datant de l'antiquité.

• 1er philosophe à s'y interresser: Aristote (384-322 av JC)
– Reflexion sur le langage
– Théorie de la signification ("Les Catégories"        manière dont on dit les choses du 

monde (ex: substance, quantité, qualité, lieu...)
– Comment dit-on ce qui existe ?         Différentes façon de désigner ce qui est.

• Courant des stoïciens (300av JC)
Ecole philosophique de la Grèce antique

• St Augustin (354-430)
Nbreuse observa° sur le langage et sur les signes dont :

– "De Dialecta"
– "De Magistro"
– "De Doctrina Christina"

         Reflexion sur le langage et les signes          Philosophie du langage
1690: J Locke, "Essai sur l'entendement humain"
        1er à utiliser le terme de sémiotique (semeiotike)

S'autonomise complètement au début du 20ème siècle grâce à CS Peirce (1839-1914) au USA et F 
De Saussure (1857-1913) en Europe.

Distinction entre sémiotique et sémiologie

2 courant théoriques différents pour 2 théoriticiens différents:
– Ch S Pierse : Sémiotique, approche logique et catégorielle: recherche des sens dans toute les

catégories (ex: "recherche photométrique": livre d'astronomie)
– F De Saussure: Sémiologie, linguiste, son oeuvre est constitué des notes de deux de ses 

étudiants, il en a fait une synthèse)

Sémiologie: linguistique et empirique: modèle linguistique (p33 de son livre):
– Langue est un syst de signe comme l'écriture, l'alphabet des sourds-muets, rites 

symboliques...)
– C'est avec la langue qu'on peut expliquer les autres langages, langu= méga-langage
– Supérieur par aux autres

Sciences qui étudie la vie des signes dans notre société, donne naissance à la discipline sémiologie 



(lois des signes (règles), et leur vie)

Sémiologie: Etude des systèmes de signes spécifiquement conçu pour communiquer (Saussure)
Sémiotique: Discipline scientifique et universitaire

Niveaux d'étude en sémiotique

– Sémiotique générale: Mise en évidence, relation entre différents langages, construction du 
sens ds plsrs langages, réflexion théorique.

– Sémiotique particulière et spécifique (ex: théâtre, musique): Décrire les règles du 
fonctionnement d'un langage particulier.

– Sémiotique appliquée: Etude des signes ou objets particuliers

Articulation des 3 domaines: linguistique, sémantique, 
sémiotique

Linguistique: Etude du langage humain ( mécanisme du langage de façon générale): description et 
fonctionnement des langues.
Sémantique: Sous domaine de la linguistique, étude des significations lexicales, sens des mots d'une
langue.
Sémiotique: Sciences des signes, décrire la structure du fonctionnement de tout les système de 
signes.

En conclusion: Europe à suivie le projet de Saussurre, aujourd'hui, la discipline a bcp évolué 
(cinéma, cuisine, danse... ) Elle englobe touteles approches possibles: théorie générale des modes 
de signifiés. (Def. De R Barthes en 1964 dans "Communication" n°4)

      II/ Le signe

Distinction signal/indices

Unité minimale significative (càd, la plus petite unité qui a du sens)

  Sémiotique

  Linguistique

  Sémantique  Morphologie    Phonologie

 Diachonie  Synchronie Langage verbale
Langue humaine

Signes

Toutes les langues 
observables



Exemple de signes Renvois possibles

Nuages Pluie, Orage...

Uniformes Scoot, Infirmiers, Gendarme...

Panneaux routiers Virage à droite, parking, stop...

Gestes Salutaion, indication...

Sonneries/ Klaxons Pompier, mécontentement...

Fumée Incendie, barbecue...

Traces de pas (boue/neige...) Passage d'une personne

Lumière dans une maison (la nuit) Présence

SOS ..._... (en Morse) Demande d'aide

Le signe est quelque chose de perceptible qui renvoit à quelque chose d'autre. C'est un 
élément X capable de représenter ou d'être mis à la place d'un élément Y (phénomène de 
renvoit), il peut relever de 2 catégories distinctes:

– Les signaux: qqch de perceptible envoyé intentionnellement par un émetteur à un 
recepteur, pour envoyer à d'autres, des choses qu'il communique.

– Les indices: qqch de perceptible sans qu'il y est intention de communiquer, la 
significations varie selon les récepteurs, les cultures...

Indices Signaux

- Pas d'intention de communiquer
- Interprétation différentes selon le récepteur

- Intention de communiquer
- Interprétation plus ou moins figées
- Nécessite un code et un apprentissage

Nuages, fumées, trace de pas, maison éclairée... Uniformes, Panneaux routiers, Gestes, Klaxon, 
SOS...

Le signal peut être remplacé par un autre par simple convention. La frontière n'est pas nette entre 
ces deux catégories, le statue varie selon le contexte (ex: baillement).

Tout les signaux vont appartenir à la catégorie des indices mais les indices ne sont pas forcément 
des signaux.

– Qu'est ce que ça signifie ?
– Comment ça signifie ?

        Sémiotique du point de vue de la signification.

Communication et signification: 2 concepts distincts

Les 2 concepts traitent du sens. Mais se sont 2 types de sémiotiques différents, idépendants.

Communiquer       Codes       Signification (code qui véhicule la signification par 

: Signal

: Indice



interprétation)

D'où Communication       Signification.
– Il existe des communication sans signification:

- Les reflexes
- Lumière dans les yeux 

Pas de signification actualisée.
– Il existe des signification sans communication:

Pas de communication actualisée.
        Concept différents et indépendants.

2 types de sémiotiques: sémiologie de la 
communication et sémiotique de la signification

– Sémiologie de la communication = semiologie restreinte (Saussure)
réservée à des syst. de signes: l'objectif est de communiquer ou faire communiquer des personnes.
Ex: Les langues, les pictogrammes, la langue des signes, les cartes routières, le morse... 
          Fonctionnement de syst. de signes à visée communicative
          Signe à considérer comme un SIGNAL.

– Sémiotique de la signification = Sémiotique étendue (Barthes)
étudie le fait ou les syst. de signal non prévu pour communiquer. Signe non intentionnelle.
Ex: Couleur, mode, pouvoir, parfum, proxémique (étude de la gestion de l'espace dans des cultures 
différentes).
          Etendue à tout ce qui est signifiant
          Signe à considérer comme un INDICE.

Le distinction entre les deux est théorique:
– La communication par code est indisociable de la signification fournis par un contexte.
– La signification est partout, nécessaire pour la communication.

Ex: le feu rouge:
Signification: arrêt, sécurité...

– connaitre l'équivalence par le code de la route
– connaitre les contexte dans lequel cette équivalence est valable (dimension, lieu, forme...)

      III/ Le signe linguistique (selon Saussure)

Unité d'expression du langage (=mot)
Saussure est le premier qui a posé cette conception et les différences entre signifiant et signifié.

Définition et représentation

(Cours de linguistique générale, p98)

– Le signe linguistique n'unit pas une chose et un nom
– C'est un concept et une image acoustique (mot)
–  L'image n'est pas définit par un son mais par l'empreinte psychique de ce son

Stimulus/
Réponses



– Répésentation binaire du signe linguistique: c'est une entité psychique a deux faces:
- face A : Signifiant (Sa): image concrète, acoustique du signe relevant de la perception 
qu'on en a: matériel
- face B: Signifié (Sé): image abstraite du signe, correspond au concept, face immatériel

Signe 

Ex: Signe linguistique: "boeuf"

Sa: image acoustique /baf/
Sé: image psychique du boeuf: l'animal (son ensemble, des traits de sens)
Référenciel (Ref): Un boeuf particulier dans un contexte précis

Signe "boeuf"                          

                                                                                = classe référentielle

                                    REFERENT

Sé: hors contexte
Ref: dans un contexte

Représentation binaire du signe: entité psychique à deux faces
A et B non hiérarchisé:
Signifiant: face matérielle
Signifié: face immatérielle

Autre terminologie: signe définit en terme 
d'expression et de contenu.

Terminologie un peu équivalente à celle de Saussure de L. Hjelmslev et R. Barthes

                                                            Plan de l'expression
Signe 
                                                            Plan du contenu                   

Les caractéristiques du signe linguistique

Les deux faces qui constituene le signe sont solidaires et indisociables (ex: recto/ verso d'une 

Sa

Sé

Sa

Sé

/baf/

Concept 
boeuf

Sa

Sé

Expression

Contenu



feuille)

La relation entre Sa et Sé est arbitraire (=/= motivé):
– pas de lien naturel entre Sé et Sa
– C'est une convention

ex: frère 

Rmq: Dans d'autres langues Sé et Sa différents.

CAS DES ONOMATOPEES (unité lexicale crée par imitation des sons évaquant l'être ou la chose):
– lois de ressemblance
– pas les mêmes d'une langue à l'autre

Le Sa du signe linguistique est linéaire, càd que dans la langue les unités arrivent les uns après les 
autres (p103)
"Le signifiant, étant de nature auditive, se déroule dans le temps seul et a les caractères qu'il emprunte au 
temps : a) représente une étendue, et b) cette étendue est mesurable dans une seule dimension ; c'est une 
ligne"

     IV/ La représentation tétraèdrique du signe (Klinkenberg)

Conception élargie du signe qui ne se restreint pas au signe linguistique.

Les éléments constitutifs du signe

--> Distinguer les différents éléments pour distinguer un signe:
– Stimulus
– Sa
– Sé
– Réf 

Le Stimulus
Face concrète du signe ce qui dans la communication le rend transmissible dans un canal, dans la 
direction d'un de nos 5 sens (ex: la parole -> l'ouie): Support actif du signe. Il ne signifie rien.

Le Signifiant (notion De Modèle)
Représentation idéalisée d'une chose ou d'un ensemble de chose: représentation abstraite qui 
rencontre la réalité physique des signes mais qui n'est pas cette réalité physique des signes.

– Le Sa n'est pas un phénomène physique, il faut qu'il soit relié à un code pour avoir ce statut 
de Sa, n'exite qu'avec un Sé

– C'est le code qui organise le Sa,il le fait en l'opposant à d'autres objets.
– Le code découpe l'objet modélisé: le Sa

/frer/

„ frère „
Sé

Sa

Stimulus Référent

Sé
Fonctionnement sémiotique du 
signe



Français            Gallois

Bleu                   Gwyrdd

Vert
                           Glas
Gris
                           Illwyold
Brun

Le Signifié (modèle)
Image mentale suscité par le Sa, c'est la représentationque nous nous faisons d'une classe de choses. 
Abstraction qui permet de définir l'homogénéité d'une classe d'objet, il peut exister en dehors de 
tout objet auquel il nous renvoit.
L'existence des signes ne se confond pas avec l'existence des objets. Le sens nait d'un rapport de ces
deux univers: le Sa et le Sé.

Le Référent 
Ce dont il est question dans un processus de communication ou de signification données:

– il est particulier: actualisation du Sé
– le référent est /ou peut être l'objet du monde tel qu'il peut être associé à un modèle ou une 

classe (Sé)
– Il n'est pas l'objet lui-même mais car on peut le relié au Sé.

--> Il est donc possible que le référent ne soit pas réel (ex: des licornes)

==> relation entre tous qui fait le signe
Le signe n'existe pas en dehors du processusde signification qu'il engendre. Un objet ne devient 
signe que s'il est entrédans le code linguistique. Il y a des signes que pour des individus faisant 
partiecd'une culture et d'un tps donnés --> structure l'univers qui les entoure.
Rmq: Il n'est pas nécessaire que toute les compétances soit présente pour que le processus de la 
signification fonctionne (ex: dans les discours: Sa &Sé)

--> on mannipule les signes en raccourci mais on a besoin de l'expérience du monde (ex: 
zappa (italien) signifie "pioche" mais on peut le comprendre grâce à un dessin.

En conclusion: La représentation tétradique n'est pas la plus répendue contrairement à la 
représentation triadique (Sa-Sé/Réf)
Différences fondamentales entre les deux modèles: 

Sa Sé : Expérience du monde (réel ou fictif)
: Expérience du sens (modèles)
: Plan de l'expression

Stimulus Ref : Plan du contenu

Ils doivent être en corélation du monde.
Parole: langue actualisée, singulière; réalisation de la langue.
Langue: système, règles...

Réalisation 
interactivités



Partie: Récapitulation: Lecture des textes de Eco et Saussure

Les aventure sémiologique de Mr Sigma

1/ Correction de la grille de lecture (voir feuille)
2/ Fonction et fonctionnement du signe

3 fonctions du signe:

A/ Signe Comme Substitut:
Locution: ici mal de ventre --> sensation

Signe qui vaut pour une valeur différente (ici, ensemble de sensations)

Le signe permet de manipuler les choses en dehors de leur présence. Le signe est l'instrument qui 
permet de  traîter de ce dont on a pas necessairement l'expérience directe. Le signe en étant le 
substitut d'une chose, n'est pas la chose --> il enduit une distance/ un regard sur cette chose = 
l'appréhender.

B/ Signe Comme Trace D'un Code 
Lecture sémiotique de son evironnement (odeur, vue...) --> Trace d'un code ("des usages")

=> minimum de connaissances

CODE: Ensemble des règles permettant de produire ou de déchiffrer un ensemble de signes --> 
code rigide OU code flou:

– renvoi à autre chose plus ou moins fixée

– clair lorsque le renvoi se fait par convention établi clairement (ex: chèque de banque)

– flou lorsque les conventions ne sont pas fixées clairement (en vigueur dans quelques espaces
seulement)

Les codes dépendent de conventions entre les humains. 

Rmq: - Convention explicite (règles strictes et clairement établit comme le code de la route)

- Convention implicite (règles moins strictes et mal établit)

- Il peut y avoir code sans que les signes ne soient produit par les humains: culturalisation 
des signes par interprétations (ex: nuages, mousses sur les arbres...)

=> UTILISER un signe, c'est ce rapporter à une culture donnée, d'une société donnée.

Signe = trace d'un code

C/ Signe Comme Instrument De Structuration De 
L'univers

Les signes servent de subtitut à des réalités données, ils établissent l'existence de ces réalités.

Ex: locution: mal de ventre

=/= non mal =/= tête, dos ou dent

Catégorise l'univers comme qqch de continu dans l'exemple: catégorie distinctes "artificielle" et 
"culturelle".

En lui- même, l'univers n'est pas structuré. La nature, nous offre qu'un spectre continu c'est nous qui
la découpons en unité discrète.



Découpage de l'univers:

Artificielle & Culturelle

= relatif

--> aux systèmes de connaissances

      aux valeurs d'une culture

      aux besoins de cette culture 

=> Encyclopédie

(relativité exprimée dans les couleurs, les termes de parenté, ex. "neige" en inukitut: mot différents 
pour différencier les différents types de neige).

Système de valeurs différent:

Sa: Mr Sigma Médecin

Existence: Vie agréable=ennuyeuse Vie/ Mort

Mort si ne boit pas Mort si continue à boire

Leur code est partiellement identique mais leur système de valeurs est différents.

Le signe témoigne d'une certaine sturcturation de l'univers (chose, valeur...) valide pour des 
circonstances données à des personnes données. Il structure l'univers= découpage préalable en une 
organisation du monde en catégorie d'unités.

Se1

Polysémie: Sa Se2   trait sémantique commun 

Se3

Homonymie: Sa1 Sa2

Se1 Se2

Ex: Sa1 Sa2

1/ cousin (parent) cousin (insecte)

2/ vers, vert, verre, ver

3/ Il est violent Ils violent

=> loin de la nomenclature.

→ 1/ Homophone homographe
→ 2/ Homophone hétérographe
→ 3/ Hétérographe homophone



V- Inventaire et typologie des systèmes de signes
(C. Kerbrat, Orrecchioni; L'énonciation de la subjectivité dans le langage, 1980)

• Sémiotique: décrire la structure et le fonctionnement de toutes les langues observables.

• Langage:  Système de signes

• Signes: association Signifiant/ Signifié

• Typologie: classement scientifiquement ordonné selon des critères.

1/ Systèmes de codage ou transcodage (directe ou 
indirecte)

Concerne les systèmes précis selon que la relation entre signifiant et signifié est directe ou indirecte 
(différent d'arbitraire et de motivé).

– Système de codage: relation entre Sa et Sé sans intermédiaire (G. Mounin), directement (ex: 
langue oral). Rien ne s'interpose entre Sa et Sé.

– Système de transcodage: Langage substitutif ou secondaire: ce qui ce passe dans la langue 
écrite.

Ex: Sa1 --> Sa2 --> Sé

Morse: ..._... --> SOS --> "demande d'aide"

Musique: "do" sur partition --> note entendu --> "1er degré de la gamme de Do"

=> Adapté le langage au canal de la communication.

Braille: (transcodage de 3ème degré)

Sa1 --> Sa2 --> Sa3 --> Sé

Des points --> formation de mots --> son de la langue --> signification du mot

2/ Distinction entre langage naturel & langage artificiel

– Langage naturel: langage qui constitue et évolue spontanément par l'action progressive et 
inconsciente de la communauté parlante. --> Toute les langues du monde.

– Langage artificiel: langage constitué de toute pièce et crée intentionnellement par des 
individus pour répondre à certains besoins spécifiques de communication. --> Signalisation 
routière, Langage technique, de synthèse, Verland (langue travestis).

3/ Organe sensoriel mobilisé au décodage
Encodage: Travail de l'émetteur: convertir des Sé en Sa.

Si Sé presque identique: communication réussit

Décodage: Travail du recepteur: convertir Sa en Sé.

Type de communication: gustative, tactile, auditive, visuel et olfactive.

A/ Communication Visuel
La plus exploitée: langage verbal-écrit, gestuelle, pragmatique (routière, logos), arts visuel (dessin, 
peinture, danse, photo...)

B/ Communication Auditive
Musique, signaux pragmatique (klaxon, sirène...), art du son, langage des prisonniers...



C/ Communication Tactile
Rituel de salutation, communication affective, sport de combat, (degré culturel)

D/ Communication Olfactive
Langage des odeurs, des parfums: sources de l'odeurs / phénomènes de mémoire / système des 
valeurs (origine sociale)

E/ Communication Gustative
Concerne toute la gastronomie, phénomènes de mémoire, 

Onologie: sémiologie du goût, de l'odeur et de la vue--> vin et ses caractéristiques

VI- Le degré de complexité du système de signes
--> redécouvrir des phénomènes différents.

1/ Définitions de système et de code
(Klinkenberg)

Système: ensemble de différences qui oppose des unités de mêmes nature. Système élémentaire qui 
comporte au moins deux unités

ex: code de la route.

Plan de l'expression: /rouge/ /vert/: unité de même nature: Sa

Plan du conteu: /passage interdit/ /passage permis/ Sé

Condition: 

De même nature (par test de commutation): on doit pouvoir remplacer une unité par l'autre dans un 
contexte stable donné et obtenir une donnée correcte.

Si énoncé incorrecte = ingrammaticalemnent noté = *

Code: Association de deux systèmes de nature différentes: Système Sé & Système Sa (ex: 
expression <=> contenu).

Code élémentaire: 4 unités

Exemple: le code de la canne blanche.

Sa: Canne blanche =/= Canne autre couleur ou absence de canne

--> signe zéro

Sé: Cécité =/= Être voyant (non cécité)

=> Code Minimale

Rmq: Combinaison de code minimaux = système de signes

Conclusion: 

– Système et code sont imbriqués: Il n'y a code que s'il n'y a que deux systèmes.

– Le statut des unités du système n'est établit que grâce à la relation qu'impose le code entre 
les deux systèmes.



2/ Syntagme et Paradigme
--> Conserne les oppositions d'unités

A/ Axe Syntagmatique
Les unités sont agencées entre elles pour produire des énoncés/ des messages.

Ex: En langue --> 3 unités: /Jules/  /Julie/  /aime/ =>

– Jules aime Julie

– Julie aime Jules

Dans le code de la route --> 3 unités: /triangle/  /lisserai rouge/  /z (flèche)/ =>

 

=> Combinaison des unités entre elles, telles qu'elles sont manifestées dans un énoncé.

Axe syntagmatique: 

– concerne l'agencement des évênement présent; les unités doivent s'enchaîner d'une certaine 
façon, ordonné par des règles propres à chaque système de signes (= axe de la combinaison
/ axe de la succession / axe horizontal): relation syntagmatique.

– Met en relation des évênements co-présent: relation in praesentia (en présence).

Le code va prévoir des règles syntagmatiques (règles qui indique le bon agencement  ou non de la 
construction des syntagmes) qui donne naissance à des énoncés différents.

Texte de Klinkenberg:

Rmq: - Règles de l'ordre séquenciel est spécifique dans un code donné:

En français: rapport entre les unités: ordre pertinant

En latin: déplacement des unités qui n'influe pas le sens car déclinaison

- Lorsqu'il y a règles --> il y a interdiction --> Tte les combinaisons ne sont pas permise dans
un système donné.

Pour Barthes: Syntagme = "combinaison de signe qui a pour support l'étendue. Dans le langage 
articulé (verbal), cette étendue est linéaire et irréversible; chaque terme tire sa valeur de son 
opposition à se qui précède et à ce qui suit, c'est la linéarité du signe linguistique. Celle-ci est 
particulière au signe linguistique dans le langage visuel, les syntagmes sont spéciaux et leurs unités 
sont appréhendées au même instant.

B/ L'axe Paradigmatique (PG)
Croisement de concept

Ex:  Jules aime Julie

deteste son chien

écoute la sémiotique

soutient partir en vacances

*parle *bleu

*dort *petite

→ Production 
de 2 syntagmes

→ COMMUTATION

→ Hors paradigmes



Définition: Les unités qui peuvent commuter entre elles dans un énoncé de base donnée font partie 
du même paradigme. La paradigme est une classe d'élément homogène sur un certains point, les 
unités peuvent apparaître au même endroit d'un syntagme donné (= axe vertical/ axe virtuel/ axe 
de la selection). Les relations entre unités s'opèrent in absentia (en absence). Tt les messages 
supposent une succession de choix entre ce qui est dit et ce qui aurait pu être dit.

Pour Klinkenberg, l'axe paradigmatique constitue l'inventaire pour chaque segment de toute les 
unités succeptible de remplir la même fonction dans le même contexte.

Ex: Syntagme: Un Menu: Entrée Plat Fromage Dessert

Paradigmes: Potage Viande Sec Gâteau

Crudité Poisson Blanc Glace

C/ Croisement Axe Syntagmatique & Axe 
Paradigmatique

=> relation solidaire

Chaque point du syntagmes = paradigmes possibles

Chaque unités peut rentrer dans un ensemble possible de combinaisons

Combinaisons d'unités => langage complexe, syntagme différents.

Pour Saussure:

• il envisage le syntagme essentiellement du point de vue de sa linéarité (syntagme 
linguistique): « Le syntagme se compose donc toujours de deux ou plusieurs unités 
consécutives […]. Placé dans un syntagme, un terme n'acquiert sa valeur que parce qu'il est 
opposé à ce qui précède ou ce qui suit, ou à tous les deux. »

• Rapport paradigmatique = rapport associatif: « Le rapport syntagmatique est in praesentia; il
repose sur deux ou plusieurs termes également présents dans une série effective. Au 
contraire le rapport associatif unit des termes in absentia dans une série mnémonique 
virtuelle. »

• Le syntagme relève à la fois de la langue et de la parole :

– Langue : les combinaisons d’unités régulières (locutions figées par ex)
– Parole : combinaisons individuelles, productions d’énoncés particuliers

Les syntagmes produits émanent des règles du code, donc syntagme et langue sont très liés:

« […] dans le domaine du syntagme il n'y a pas de limite tranchée entre le fait de langue, marque de
l'usage collectif, et le fait de parole, qui dépend de la liberté individuelle. Dans une foule de cas, il 
est difficile de classer une combinaison d'unités, parce que l'un et l'autre facteurs ont concouru à
la produire, et dans des proportions qu'il est impossible de déterminer. »

• Paradigme : ordre indéterminé et nombre indéfini des unités.
Seul le premier caractère se vérifie toujours, le second est plus aléatoire: beaucoup de paradigmes 
présentent un nombre défini d’unités.

« Tandis qu’un syntagme appelle tout de suite l’idée d’un ordre de succession et d’un nombre 
déterminé d’éléments, les termes d’une famille associative ne se présentent ni en nombre défini, ni 
dans un ordre déterminé. […] Cependant, de ces deux caractères de la série associative, ordre 
indéterminé et nombre indéfini, seul le premier se vérifie toujours ; le second peut manquer. »



Conclusion de la séance n°7:

Syntagme   : combinaison des unités entre elles telles qu’elles sont actualisées/ manifestées dans un 
énoncé.
Axe syntagmatique (axe horizontal) = axe de la succession ou de la combinaison.
Les relations syntagmatiques mettent en relation des éléments co-présents : on dit qu’elles opèrent
in praesentia.

Nota Bene :
• Les règles syntagmatiques sont généralement différentes d’un code à l’autre : chaque code 
prévoit ses règles d’agencement des unités.
• Toutes les combinaisons d’unités ne sont pas permises. Certaines combinaisons produisent des 
énoncés grammaticaux (corrects), d’autres non.

Paradigme : classe d’éléments homogènes sur un certain point. Les unités peuvent apparaître au 
même endroit d’un syntagme donné.
Les unités qui peuvent commuter entre elles dans un énoncé de base donné font partie du même 
paradigme.
Axe paradigmatique (axe vertical) = axe virtuel, ou axe de la sélection.
Les relations paradigmatiques mettent en relation des éléments qui ne sont pas co-présents : on 
dit qu’elles opèrent in absentia.
L’axe paradigmatique constitue l’inventaire pour chaque segment de toutes les unités 
susceptibles de remplir la même fonction dans le même contexte.

Les deux types de relation, relation syntagmatique et relation paradigmatique sont solidaires : à 
chaque point du syntagme se profile un paradigme possible, et chaque unité d’un paradigme 
peut entrer dans un ensemble possible de combinaisons (selon les règles syntagmatiques prévues
par le code en vigueur).

3/ Articulation

Texte de A. Martinet, Elément de linguistique générale, (1971)

--> Unité sémiotique = signe

--> Message = plusieurs signes -> rang d'unités/ hiérarchie d'unité

Ex: en langue:

Texte Rang supérieur

Phrase

Mot

Morphème Rang inférieur

"Un tout est plus que la somme des parties. Il est fait d'édite parties mais aussi des relations 
spécifiques qui s'établit entre parties. Relation qui donne statue à chacune des parties."

Complexité d'un système de signes se mesure en nombre de niveaux d'analyse que le système 
comporte en termes de rangs d'unités et hiérarchie d'unités => ce qu'on appelle l'articulation.

Définition : propriété qu’a une unité sémiotique de se subdiviser en unités plus
petites combinées entre elles, ou de se combiner à d’autres pour produire de
nouvelles unités d’un rang plus élevé.

Niveau 
intermédiaire

Articulation: statue les 
rangs

Phr1+ Phr2+ Phr3+ 
relation entre les unités

UNITES 
SIGNIFICATIVES
→ sens



Ex: indéracinable
--> in: "impossibilité"

dé: "oter"
racin: "racine"
able: "pouvoir", "faculté"

--> [dé]: /d/ +/e/ => phonème => pas de sens -> ce n'est pas un signe
   => unité distinctive: Sa sans Sé

=>Distinguer les morphèmes entre eux--> Rôle: sers à distinguer les unités de rang supérieur/ unité 
significative

Les phonèmes sont en nombre réduit, il se combine en morphèmes --> mots --> phrase --> texte.

=> Les messages de ce code sont-ils décomposable en unités plus petite ?
     Comment ? Qu'est-ce que j'obtiens ?
--> Code sans/ avec articulation ?

Les unités significatives concernent la 1ère articulation.
Les unités distinctives concernent la 2ème articulation.
--> Classer les codes: simple / double articulation

Klinkenberg: "Plus un code doit couvrir de besoins sociaux, plus il doit comporter d'unités"
--> Plus il mobilise d'unités, plus il fait intervenir des articulations. Un code complexe est un code 
où il y a beaucoup de messages.

Est-ce que les messages se décomposent en unités plus petites ?

Cas n°1: NON => Code dit SANS Articulation

=> code possédant uniquement des unités significatives, non décomposables en unités plus petites, 
ni significatives, ni distinctives.

Ex: Code de la canne blanche, de l'étoile jaune.

Cas n°2: OUI => Trois cas possibles
– Le message se décompose mais uniquement en unités significatives: Code à 1ère articulation

seulement : le message se décompose en d'autres unités qui ont un sens.

Ex: La numérotation des chambres d'hôtel: Chambre 39
Message global: Sé : Chambre au 3ème étage, 9ème chambre
2 unités: /3/= n° étage et /9/= n° chambre => unité significative

Les unités significatives jouent un rôle distinctif dans les ensembles où l'on peut les intégrer, mais 
par convention, on réserve le nom d'unité distinctive à celle qui joue le rôle significatif.
Ex:   

        = interdit aux cyclistes

Décomposition: 



– Le message se décompose, mais uniquement en unités distinctives: Code à 2ème articulation
seulement. Se décompose en unité plus petite qui n'ont pas de sens: rôle distictif. Il permet 
de distinguer des unités significatives du rang supérieur. Le niveau des unités significatives 
n'est pas lui même articulé.

Ex: La numérotation des bus dans Lyon: Bus 26
--> "Cité international" <--> "Grange Blanche"
=> le /2/ et /6/: PAS DE SENS 

– Le message se décompose en unité significative et en unité distinctive: Code dit de Double 
articulation. Se décompose en unité qui ont un sens.

Ex: Certain numéro téléphonique
Messge global: 04/78/77/23/00: standard de l'université Lyon 2 =>
04: région sud-est
78: Lyon
77: Standard de téléphone
23: Université
00: Poste de X
=>
/0/ /4/ /7/ /8/ /7/ /7/ /2/ /3/ /0/ /0/ :Pas de sens => Unité distinctives

Autre exemple, la langue.

Remarque: Les codes à double articulation sont les plus complexe: ils permettent de créer de nbreux
messages à l'aide de peu d'unité.

       On peut avoir des systèmes de signes qui met à jour une articulation double et la 1ère.

Texte de Martinet:

« La première articulation du langage est celle selon laquelle tout fait d'expérience à transmettre, 
tout besoin qu'on désire faire connaître à autrui s'analysent en une suite d'unités douées chacune 
d'une forme vocale et d'un sens. […] »
  Les messages dans le langage verbal sont composés d’une suite de signes (unités) dotés d’un 

signifiant (forme vocale) et d’un signifié (sens).

: cercle = 
obligation

: liserai rouge = 
négation/ ordre

Vélo = cyclistes

=> Unité significative

Unité significative



« Chacune de ces unités de première articulation présente, nous l'avons vu, un sens et une forme 
vocale (ou phonique). Elle ne saurait être analysée en unités successives plus petites douées de sens.
[…] »
  Martinet se place au niveau des monèmes (morphèmes et lexèmes), plus petites unités de la 

langue qui ont du sens (unités de 1ère articulation). Les monèmes ne peuvent pas se 
décomposer en unités plus petites douées de sens.

« Mais la forme vocale est, elle, analysable en une succession d'unités dont chacune contribue à 
distinguer tête, par exemple, d'autres unités comme bête, tante ou terre. C'est ce qu'on désignera 
comme la deuxième articulation du langage. […] »
  La forme vocale (le signifiant acoustique du langage verbal oral) peut se décomposer en 

unités qui n’ont pas de sens, les phonèmes. Les phonèmes constituent la 2ème articulation du 
langage verbal.

« Grâce à la seconde articulation, les langues peuvent se contenter de quelques dizaines de 
productions phoniques distinctes que l'on combine pour obtenir la forme vocale des unités de 
première articulation […] »
  Les phonèmes (unités distinctives, 2ème articulation du langage verbal) sont en nombre 

réduit dans les langues. Leur combinaison permet d’obtenir tous les signes linguistiques dotés 
d’un sens (unités significatives, 1ère articulation).

« Seule l'économie qui résulte des deux articulations permet d'obtenir un outil de 
communication d'emploi général et capable de transmettre autant d'information à aussi bon compte. 
Outre l'économie supplémentaire qu'elle représente, la deuxième articulation a l'avantage de rendre 
la forme du signifiant indépendante de la nature du signifié correspondant et d'assurer ainsi une 
plus grande stabilité à la forme linguistique. […] »
  Grâce à la double articulation, un système de signe peut produire énormément d’unités 

significatives. La double articulation permet également de créer des signifiants qui n’ont pas 
de lien naturel avec les signifiés (arbitraire du signe linguistique).

« Nous pouvons maintenant tenter de formuler ce que nous entendons par « langue ».
Une langue est un instrument de communication selon lequel l'expérience humaine s'analyse, 
différemment dans chaque communauté, en unités douées d'un contenu sémantique et d'une 
expression phonique, les monèmes; cette expression phonique s'articule à son tour en unités 
distinctives et successives, les phonèmes, en nombre déterminé dans chaque langue dont la 
nature et les rapports mutuels diffèrent eux aussi d'une langue à une autre. Ceci implique :
I° que nous réservons le terme de langue pour désigner un instrument de communication
doublement articulé et de manifestation vocale
2° que, hors cette base commune, comme le marquent les termes « différemment « et « diffèrent » 
dans la formulation ci-dessus, rien n'est proprement linguistique qui ne puisse différer d’une 
langue à une autre; c'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'affirmation que les faits de langue 
sont « arbitraires » ou « conventionnel ».
  Ce qui relève du linguistique est susceptible d’être différent d’une langue à l’autre 

(arbitraire et conventionnel) :
- l’expérience humaine s’analyse différemment dans chaque communauté : chaque langue 
propose un découpage de l’univers spécifique (production d’unités significatives).
- les phonèmes ne sont pas identiques d’une langue à l’autre.



Le code secret de Sempé et Goscinny

1/ Ce que raconte le texte
--> invention d'un code secret par des enfants pour pouvoir communiquer sans être compris par la 
maîtresse. Code basé sur des gestes: 1 geste = 1 lettre de l'alphabet.

Ex de signe du code:

/doigt sur l'oeil gauche/ = b

/doigt sur l'oeil droit/ = c

/se gratter la tête/ = i

/tirer la langue/ = t

/loucher/ = z

...

Mais finalement l'un des enfants se fait attraper car les interlocuteur sont obligés de le regarder 
pendant la transmission du message.

2/ Description du code (système de signe)
• Langage artificiel: code créer pour besoin spécifique de communiquer par et pour un groupe 

d'individu --> mais langage rudimentaire car nécessite un apprentissage.

• Statut des signes (nature): SIGNAUX => intentionnellement produit poue être compris

• Type de communication: gestuel et visuel

• Code ? --> Association de 2 systèmes construit sur l'opposition de 2 natures (Sa &Sé): 

• Codage ou transcodage ?

Ex: /doigt sur oeil droit/ <=> "b" => Pas de relai => CODAGE pour construction d'une unité

Mais pour "imbécile" --> construction du message:

Sa 1 + Sa 2 + Sa 3 + ... <=> Sé 1 + Sé 2 + Sé 3 + ... => Relai (utilisation d'un autre système: 
système linguistique) => TRANSCODAGE

• Articulation: Chaque geste = 1 unité significative

– Certains gestes sont décomposables en unité plus petite

Ex: /doigt sur oeil droit/ = doigt + oeil droit mais ce pourrait être sur l'oeil gauche...

       /se gratter la tête/ = se gratter + la tête qui pourrait être l'oreille ou autre ...

--> unités distinctives => DOUBLE  ARTICULATION

– Certains gestes ne sont pas décomposables: /tirer la langue/ ou /loucher/: mobilisation 
d'une seule partie du corp. => 1er ARTICULATION

Sa (expression): /doigt sur oeil droit/ VS /doigt sur oeil gauche/

Sé (contenu): b VS c



3/ Efficacité du code secret
C'est un code visuel donc nécessite contrainte contextuelle:

– il faut voir le message pour le comprendre: situation risquée en salle de classe, l'emmetteur 
est au fond de la salle.

– Il faut regarder sans cesse l'emmetteur pour na pas perdre des lettres: linéarité du syntagme.

– Fonctionnement du code:

– création de bcp de Sa --> mémoire importante

– contrainte temporelle importante --> message trop long

– A cause du transcodage: allonge l'accès entre Sa et Sé



(Suite du cours)

4/ Le statut des unités qui compose le langage 
considéré: arbitraire VS motivé

• Distinction entre les signes:

- signaux VS indice (voir cours au début)

- arbitraire VS motivé (nature)

1. Dessin 2. Réalisation phonétique 3. Mot de la langue

 

[so] seau

Non apprentissage Apprentissage Apprentissage

Monosémique Polysémique
Eventuellement polysémique

mais hors contexte

Motivé Arbitraire Arbitraire

Signe avec entité à deux faces => même signifiant => synonyme

Nécessite un apprentissage pour la langue mais pas pour le dessin.

Polysémique =/= Monosémique: plsrs sens (sot, saut, sceau, seau...) ou qu'un seul sens (résemble au
dessin qu'il représente 

Motivé ou arbitraire 

Définition: On parle de signe arbitraire quand le rapport du signe à son objet a été établit par 
convention, ou encore quand le Sa et le Sé s'unissent sur la base d'une relation indirecte et 
conventionnelle.

Définition: On qualifie de motivé tout les signes dont le Sa et le Sé entretiennent un rapport direct, 
le plus souvent par le biais du référent. Ce rapport étant fondé sur la ressemblance.

TOUT LES DESSINS NE SONT PAS MOTIVE !!

Ex: 

=> "Pharmacie"

La motivation d'un signe consiste dans la présence de qqch de naturel dans le lien entre Sa et Sé par 
le biais que l'on se fait du référent. L'arbitraire consiste dans l'absence de toute motivation.

Rmq: L'opposition arbitraire/ motivé est dissymétrique. Un signe peut être totalement arbitraire 
mais n'est jamais totalement motivé. Dans un signe, il y a toujours une part d'arbitraire. 

On dira d'un signe motivé, qu'il est un signe mixte qui contient une part d'arbitraire.

Alors qu'un signe arbitraire ne contient aucune trace de motivation.



Rmq: L'opposition arbitraire/ motivé est graduelle:

Motivation partielle ou relative

Arbitraire toujours total 

=> Degré de motivation en fonction de la part d'arbitraire du signe.

• Les différents types de motivation: directe ou indirecte

– motivation directe: lorsque le lien directe entre Sa et Sé constitue une ressemblance 
(propriétés communes de type perceptuel ou homologie de configuration perceptuel entre Sa
et Sé

– degré d'iconicité: degré de représentation/ ressemblance = point commun: fort / moins fort / 
faible

– motivation indirecte s'appuie sur une relation qui préexiste au signe qui a déjà été établit 
ailleurs: il y a un relai

Plus il y en a => dégré de motivation s'affaiblit => apprentissage

=> Différent type de motivation indirecte: lien entre Sa et Sé ou signe et Réf mais avec un relai du 
lien.

– morphologique: réexploitation d'un lien sémiotique déjà établit dans un même code;

Ex: panneau routier

 

   <=>   "danger"

Sa      Sé

En langue: "triangle": "tri" = 3 "angle" = angle

– transsémiotique: réexploitation d'un lien sémiotique déjà établit par un autre système = 
emprun à un code préconnu. C'est l'emploi du signe qui est transsémiotique.

Ex: --> code de la route

+

--> "!": signe de ponctuation, dans son code d'origine, c'est un signe 
arbitraire; signifie une émotion.

– par lien rhétorique entre Sa et Sé: passage par un transfert sémantique: métonymie ou 
méthaphore.

– Le lien rhétorique est une métonymie: motivation métonymique.

=> fonctionnement de la métonymie: 

A l'encodage, c'est une figure de subtitution d'un signe par un autre qui repose sur un rapport de 
contiguité entre les Réf des signes en question.

Au décodage, c'est un transfert sémantique d'un sens littérale à un sens dérivé par le même rapport 
de contiguité.



Plusieurs types de métonymie:

– Cause-effet: ex: Dessin de soleil pour représenté le jour.

– Effet-cause: ex: "mort au rat"

– Lieu pour signifier l'objet: ex: Cerdon, Bordelais...

– Contenant pour le contenu: ex: "boire un verre"

– Auteur pour l'objet: ex: un Picasso

Métonymie particulière: la synecdoque: relation entre tout et partie:

ex: Amérique dire dire USA

– A l'inverse: la voile du bâteau

– Matière pour l'objet: les cuivres: instrument de musique

– Le lien rhétorique est une méthaphore: motivation méthaphorique

Deux signes X et Y qui ont des points communs.

Méthaphore: figure de subtitution d'un signe par un autre qui repose sur ces points communs: 
rapport d'analogie.

Ex: croissant par lune

– méthaphore in presentia: X et Y présent dans l'énoncé: "la terre est une orange"

– méthaphore in absentia: Y mis en rapport analogique avec X, X ne figure pas dans l'énoncé: 
"nous vivons sur une orange"

– type particulier de méthaphore: motivation méthaphorique diagrammatique: méthaphore 
abstraite

--> rapport d'homologie: X et Y n'ont pas de propriétés communes mais les propriétés de X 
entretiennent des rapports comparables aux rapports qu'entretiennent les propriétés de Y.

Ex: notation musicale:

X: durée (+ ou – long)

Y: dessin de la note (hampe, note pleine, crochets)

Ex: dessin de la température sue un fer.

=> Typologie des signes selon Peirce ( "les écrits sur le signe")

--> Mode de renvoi du signe à son objet: 3 grandes catégories du signes selon le mode de renvoi: 
indice, icone, symbole.

– Les indices: signes motivés indirectement par un rapport de contiguité: motivation 
métonymique.

--> Signe cause-effet (la plupart du temps)

ex: la fumée pour le feu, le bruit du verre brisé pour un objet caché, la trace d'un main sur une joue: 
une giffle.

– Les icones: motivation directe: signe motivé directement entre Sa et Sé par un rapport de 
ressemblance. " Une icone est un signe qui renvoi à l'objet qu'il dénote simplement en vertu 
des caractères qu'il possède"

--> Pas forcément que par le canal visuel



ex: maquette/ imitation d'un parfum/ bruitage de cinéma...

– Les symboles: signe arbitraitre auquel on attribut une signification par le biais d'une 
convention. " Un symbole est un signe qui renvoi à l'objet qu'il dénote en vertu d'une loi.

--> Tout signes arbitraires

ex: signes linguistiques, le noir = deuil, le vert = nature.

N'importe quoi peut être le support d'un symbole.

Icone peut devenir symbole: ex: croix verte = phramacie

Rmq: Certains symboles ont des signes abstraits: couleurs

Les catégories ne sont pas étanches. Ex: photographies: contiguité et métonymie.

Certaines icones peuvent jouer un rôle symbolique

=> modèles théoriques / empirique



Le fonctionnement de la communication
Cours tiré du roman de JAKOBSON (Moscou 1896/ Boston 1982): linguiste et formateur de la 
phonologie structurale, travail sur la théorie de la communication avec son Schéma de la 
communication rattaché aux fonctions du langage.

I/ Le schéma de la communication
--> représentation de l'acte de communication

1) Les éléments constitutifs de l'acte de communication
--> Il repère 6 éléments impliqués dans l'acte de communication:

a) L'émetteur

L'instance qui produit le message et qui en est tenu pour responsable: qui assume ce que le message 
transmet.

EMETTEUR
(différence terminologiqaues)

RECEPTEUR

Communication linguistique
(intéraction)

Locuteur Allocuteur

Communication écrite Scripteur Lecteur

Théorie de l'information Source But

Théorie de l'énonciation Enonciateur Enonciataire

Narratologie Narrateur Narrataire

Instance : Fonction qui peut se partager sur plusieurs rôle entre plusieurs maillons (chaîne 
d'émetteurs).

Distinguer les sous-rôles:

- instance responsable de la production concrète du message mais par forcément son contenu.

Ex: porte parole et tout les support dans le domaine média --> diffusion des messages: émetteu 
mécanique => déterminer le canal de réception.

- intance qui met en signe un message plus ou moins préconçu.



Ex: rédacteur --> pas responsable du contenu --> manipule les codes pour émettre un message 
adapté à ceux qu'ils veulent produire le message.

Autre ex: Ceux qui travail dans les campagne de pub.

- instance responsable du contenu du message = énonciateur --> intention de communication

--> qui entoure la communication et ce que la communication dit

=> teu par 1 seule et même personne: produit/ met en signe / est responsable du message.

b) Le récepteur

=> instance qui reçoit le message.

Pour un message, il peut y avoir plusieurs récepteurs.

Distinuer les sous-rôles:

- Le récepteur est définit selon le canal utilisé.

Ex: les téléspectateurs (ceux qui reagarde la télé)

- Le récepteur particulier selon le message qu'il interprète: USAGE particulier du code:

Définit par le référent --> celui qui se préoccupe de retrouver l'intension de communication de 
l'émetteur => récepteur véritable de la communication

Ex: des élèves dans un contexte donné. => Nécéssité de distinguer 2 catégories: récepteur effectif 
(qui sont succeptible de décoder le message mais qui ne sont pas concernés/ illégitimes et 
clandestins au message) et récepteur ciblés (le message leur est adressé: les destinataires).

Remarque: Communication médiatique: les récepteurs doivent s'autociblés pour circuler de 
l'émetteur au récepteur.

c) Le canal (contact)

--> Voie matérielle qu'emprunte le message pour circuler de l'émetteur au récepteur.

=> A distinguer selon les modalités sensorielles utilisées sollicitées chez le récepteur.

--> Généralement, un code donné entretient des relations privilégiées avec le canal utilisé. Parfois, 
on doit utiliser le code avec le canal disponible dans la communication = transcodage adapté au 
code.

--> Message = exploiter plusieurs canaux = communication multicanales comme la 
communication audio-visuel.

--> Les =/= canaux ne présentent pas les mêmes avantages du pnt de vue de la communication sur 2
points: - dégré de proximité entre les partenaires

- possibilité de présenter ou non plusieurs informations.

d) Le code

Système de signes dans lequel sont prélevé ca qui constitue le message =>  il doit être partagé entre 
partenaires mais chacun possède sa propre version du code.

Existence d'un code est donc obligatoire pour l'acte de communication: le code est un ensemble de 
signes qui s'organisent en paradigmes (classes de signes) potentiellemnt utilisables, tandis que le 
message est un ensemble de signes utilisés ensemble: synthagme.

Un même message peut emprunter des signes à plusieurs code: communication pluricodique. Ex: 
code de la route. Mais pas forcément toujours multicanal.

e) Contexte / Référent 



Ce sur quoi porte le message et aussi une situation particulière dans lequel il s'élabore. Le référent 
qui désigne plus ou moins la même chose: "réalité" est mis en correspondance lors d'une 
communication particulière avec un ou plusieurs signes.

f) Le message 

Ensemble particulier de signes choisis du ou des codes qu'adresse l'émetteur au récepteur.

--> Il ne faut pas le confondre avec l'information qu'il a l'intension de communiquer.

=> C'est aussi ce que l'on peut définir comme l'ensemble fini et adressé d'élément porteur 
d'information.

– Un message est composé d'un ou plusieurs synthagmes

– Il a deux faces: Sa et Sé

=> C'EST LE FACTEUR DE LA COMMUNICATION (il doit être présent et conforme pour que le 
cmmunication soit réussit)

2)Les fonctions de la communication et du langage   
--> fonction remplit par les messages

Message Fonction Ex. prototypique

Centré sur l'émetteur, sur la
manière dont il transmet son

état dans le langage
EXPRESSIVE / EMOTIVE Interjections: "Ha !", "Aie"...

Centré sur le récepteur, vise à
soliciter/ faire réagir le

récepteur
CONATIVE Ordre et questions

Centré sur le canal, visant à
établir/ prolonger/ vérifier la

communication
PHATIQUE / DE CONTACT "Allo"

Centré sur le code, exploitation
du code (à l'aide des signes d'un

même code)

METAICONIQUE /
METALINGUISTIQUE /

METASEMIOTIQUE
Définitions

Centré sur le référent, produit
pour communiquer une

information à propos de qqch

DENOTATIVE /
REFERENTIELLE /

INFORMATIVE

Observations: "L'eau bout à
100°C"

Centré sur le message,
matérielle même du signe qui le

constitue

POETIQUE /
RHETORIQUE /
STYLISTIQUE

Figure de style: paranomase

3) Les relations entre fonctions
Rmq: Toute ses fonctions n'ont pas une importance équivalente.

--> La fonction référencielle est la plus importante face à la plupart des autres fonctions car il y a 
toujours des informations sur quelque chose dans un message.

Certaines fonctions sont couplées entre elles, elles fonctionnent en corrélation inverse; c'est
à dire, qu'il y a augmentation de la force d'une fonction avec la diminution de la force de l'autre 
fonction. 2 couplages fonctionnent ainsi:

– EXPRESSIVE & CONATIVE (émetteur et récepteur)

– REFERENTIELLE & POETIQUE (contexte et message)



4) Les limites du modèle théorique de R. Jacobson
A) Le Schéma De La Communication Est Trop 

Simplificateur
Il ne rend pas compte de deux points importants:

– Il ne rend pas compte de la pluralité des codes qu'on peut utiliser dans les messages.

– Il ne rend pas compte du phénomène de feedback: l'émetteur et le récepteur 
s'adaptent à l'autre en fonction de ce qu'il perçoit de l'autre.

B) Le Schéma De La Communication Apparait 
Comme Réducteur

L'émission est un phénomène unilatéral, or en pratique, les places de l'émetteur et de 
récepteur sont interchangeable.

C) Les Fonctions Proposées Ne Sont Pas Toujours 
Très Distinctes Les Unes Des Autres

Frontières minces entre certaines fonctions et dans certains cas.

Ex: - fonction référencielle et conative: message vise à faire réagir le récepteur.

--> information produite pour provoquer un comportement

- fonction métalinguistique (centré sur le code: fonction référentielle particulière où 
le référent est le code) et référencielle (donne une information)

D) Les Fonctions Sont Difficile À Hiérarchiser
La plupart des messages actualise plusieurs fonctions en même temps (critère 
d'intentionnalité)

E) Le Shéma Donne Des Indices Sur Les Fonctions 
Des Messages

Cependant aucune information n'est donnée sur les formes linguistiques que les fonctions 
peuvent prendre dans le message.

Exemples:

– l'impératif, indicatif présent, le futur... --> fonction CONATIVE: =/= formes en 
langues

– 1 forme = plsrs foctions: les interrogations:

– Référencielle: "Qu'est ce que c'est ?"

– Métalinguistique: "Qu'est ce que ça veut dire ?"

– Conative: forme de reproche

– ...

5) Les intérêts du modèle de Jacobson
– Intérêt didactique: mettre en place une élaboration de la communication réussie.

– Intérêt théorique: élaborer des typologies de situations des communications présentes
dans notre société (axées sur les fonctions dominantes).



Application du schéma de la communication au code de la route
G. Mounin, « Une étude sémiologique du code de la route »,

Introduction à la sémiologie – 1970

QUEL TYPE DE COMMUNICATION ?
Toutes les situations de communication routières partagent un certain nombre de traits généraux.

 Communications unilatérales (non symétriques):
→ l’émetteur n’est jamais récepteur ni le récepteur émetteur
→ les réactions attendues des récepteurs sont comportementales et non communicatives
→ Certaines communications peuvent être réciproques (certains signaux entre conducteurs: appels 
de phare, clignotants, etc.) mais elles ne sont pas exploitées par le système.
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