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There are no translations available.

Définition

En français, le terme sémiologie est souvent utilisé, avec la même signification. (voir l'article s
émiologie
)
. À tort puisque le principe sémiotique se différencie de la sémiologie à partir de Charles
Sanders Peirce. En effet celui-ci élabore un principe sémiotique fonctionnant sur un système
triadique, quand la sémiologie fonctionne, elle, selon un système binaire.

La sémiotique étudie le processus de signification c'est-à-dire la production, la codification et la
communication de signes.

Charles Sanders Peirce et la sémiotique ou théorie du sens
Toute pensée s'effectue à l'aide de signes. Un signe est une triade : un représentamen (signe
matériel) dénote un objet (un objet de pensée) grâce à un interprétant (une représentation
mentale de la relation entre le représentamen et l'objet). Le représentamen est premier (une
pure possibilité de signifier), l'objet est second (ce qui existe et dont on parle), mais ce
processus s'effectue en vertu d'un interprétant (un troisième qui dynamise la relation de
signification). L'interprétant est aussi un signe susceptible d'être à nouveau interprété, ainsi
indéfiniment. Je vous parle d'un chien. Le mot « chien » est le représentamen, l'objet est ce qui
est désigné par ce mot, et le premier interprétant est la définition que nous partageons de ce
mot: le concept de chien.
Ce premier rapport, Peirce le nomme le fondement (ground) du signe. Mais le processus
sémiotique continue, car à partir de ce signe il est possible que je me représente mentalement
un certain chien, dont je vous parle ensuite, faisant naître en votre esprit d'autres interprétants
et ce jusqu’à l'épuisement réel du processus d'échange (ou de la pensée, qui est un dialogue
avec soi-même). Penser et signifier sont donc le même processus vu sous deux angles
différents. Ce processus se nomme la sémiosis.
Les signes se distinguent d'abord en qualisigne (la pure possibilité du signe), sinsigne (ce
signe-là) et légisigne (la loi qui régit la grammaire du signe). Puis, au plan de la signification on
aura l'icône (un signe par ressemblance avec l'objet), l'indice (un signe relié comme un
symptôme à son objet) et le symbole (un signe doté d'une signification abstraite). Enfin, au
plan pratique, on aura le rhème (un nom, un verbe, un adjectif), le dicisigne (une proposition
verbale ou visuelle, par exemple) et l'argument (une règle d'inférence). Toute pensée ou
signification aboutit donc à une inférence, à un raisonnement élémentaire.
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Revenant à la théorie logique, Peirce distingue les abductions (abduction: inférence qui mène à
la découverte d'une hypothèse plausible), les inductions (induction: raisonnement statistique)
et les déductions (déduction: raisonnement parfaitement logique où de prémisses vraies on
tire une conclusion certaine). Les trois formes de l'inférence jouent un rôle important dans la
découverte et la justification scientifique. C'est par l'inférence que le symbole acquiert sa
pleine force en menant à un jugement.

Les énoncés du premier type n'établissent que l'existence d'un sujet de relation : « x » existe
(priméité). Les énoncés du deuxième type établissent une relation à deux termes: « Claude
aime Louis » ("x" entretient la relation « aimer » avec « y »; secondéité). Mais il faut aussi
considérer les relations à trois termes, comme dans « Julie donne un verre de vin à Claudine »
("x" entretient la relation « donner... » « z » « à... » « y »; tiercéité). Ainsi, Peirce reproche-t-il à
Kant de s'être arrêté aux seules catégories et d'avoir négligé l'élément le plus important de la
pensée: l'établissement du jugement à travers les inférences.

Ce formalisme permet de penser une multitude de phénomènes de pensée et de signification,
de l'expression artistique à la démonstration d'un théorème, de l'analyse d'un circuit
informatique à la communication quotidienne, de l'établissement d'un diagnostic médical à
l'expérience esthétique ou éthique. Son formalisme logique est le garant de sa généralité. La
position de médiateur de l'interprétant permet de dépasser les conceptions statiques et
dualistes de l'empirisme, mais la place de l'objet ancre fermement son concept dans
l'expérience pratique, dans l'habitude de pensée et surtout dans le processus de changement
des croyances, qui ne sont rien d'autre que des habitudes de pensée.

Les champs de la sémiotique
La sémiotique concerne tous les types de signes ou de symboles, et pas seulement les mots,
contrairement à la sémantique. Même un geste ou un son sont considérés comme des signes.
Même des images, des concepts, des idées ou des pensées peuvent être des symboles. La
sémiotique fournit les outils nécessaires à l'examen critique des symboles et des informations,
dans des domaines divers.

La faculté de manipuler des symboles est une caractéristique de l'être humain et permet à
celui-ci d'utiliser bien mieux les relations entre idées, choses, concepts et qualités que les
autres espèces vivantes.

Les trois dimensions de la sémiotique

2/6

La sémiotique - Définition - Great main Semioticians

Actuellement, depuis Charles W. Morris, on distingue trois "dimensions" de la sémiotique :
- la sémantique : la relation entre les signes et ce qu'ils signifient (relations internes entre
signifiant et signifié ou relation externe entre le signe global et le référent). Travaux du logicien
Alfred Tarski, de Roland Barthes.
- la syntaxe : les relations entre signes. Travaux des philosophes Gottlob Frege, Bertrand
Russell, Rudolf Carnap, Richard Montague.
- la pragmatique : la relation entre les signes et leurs utilisateurs. Travaux de Charles
Peirce, William James, George Herbert Mead, John Dewey, Charles W. Morris.

La sémiotique, qui plonge ses racines dans l'épistémologie, la philosophie des sciences, la
logique formelle, et, pour Saussure, dans la psychologie, prend de plus en plus d'importance au
regard des sciences et de la technologie.

Histoire
Les origines de la sémiotique — ou sémiologie — remontent à la plus haute antiquité, et se
confondent avec la naissance de la philosophie du langage.

En 1690, le philosophe John Locke dans An essay concerning human understanding, fut le
premier à utiliser le terme
semeiotike
à partir du mot grec ancien σῆμα /
sẽma
qui signifie
signe
.

Ferdinand de Saussure (1857-1913), le père de la linguistique moderne, donna le nom de sémi
ologie
à "la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale". Selon Saussure, les signes
établissent la relation entre un signifiant et un signifié. Après lui, toute une ligne de sémioticiens
européens se détache, parmi lesquels Louis Hjelmslev et Algirdas Julien Greimas,
sémioticiens qui insistent beaucoup sur le principe de l'immanence dans la description des
systèmes de signes. Pendant longtemps, la linguistique offrit ses patrons méthodologiques à la
jeune discipline (comme en témoignent les travaux de Roland Barthes).
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En Amérique, un courant ouvert par Peirce dès 1896 oriente la discipline dans une direction
pragmatique. Charles W. Morris (1901-1979) fut reconnu pour sa
Foundations of the Theory of Signs
.
Charles Morris
distingue dans la sémiotique trois aspects. 1) L'aspect syntaxique porte sur les propriétés
formelles des symboles, les relations des symboles entre eux. 2) L'aspect sémantique porte
sur les relations entre les symboles et les objets auxquels ils s'appliquent, sur la désignation.
3) L'aspect pragmatique porte sur l'utilisation et la fonction effective des symboles, sur les
relations entre les symboles et leurs utilisateurs ou interprètes : règles de l'utilisation par le
sujet, motivations de l'interprète, réactions du public, efficacité de la communication, contexte
factuel, usages des signes (information, évaluation, stimulation, systématisation), etc.

Comme discipline, la sémiotique s'institutionnalise dans les années 60 du XXe siècle, et une
Association internationale de sémiotique (International Association for Semiotic Studies), avec
sa revue Semiotica, voit le jour. Cette association tient son premier congrès mondial à Milan
en 1974. La discipline sémiotique se diversifie en sous-champs —
sémiotiqu
e du droit
, sémiotique visuelle,
sémiotique de la littérature
(voir les rubriques poétique et rhétorique),
sémiotique de l'espace
, etc., certains de ces champs disciplinaires ayant également leur association (comme
l'Association internationale de sémiotique visuelle, International Association for Visual
Semiotics).

Umberto Eco fit mieux connaître la sémiotique à l'aide de plusieurs publications, notamment Le
Signe
(1973 ; 1988 pour la version française, remaniement important de
Segno
par Jean-Marie Klinkenberg) et
Trattato di semiotica generale
(
Traité de sémiotique générale
), 1975. Eco reconnaît explicitement l'importance des travaux de Peirce.

Depuis ces auteurs qui ont fait date, la sémiotique, nébuleuse en bouillonnement depuis le
début du 20eme siècle, a donné naissance à de nombreux chercheurs dans des traditions
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diverses.

Le philosophe Gérard Deledalle a été le premier à introduire et faire connaître en France la
sémiotique de Charles S. Peirce. Il a rassemblé, traduit et commenté l'œuvre de Peirce dans
deux ouvrages fondateurs "Ecrits sur le signe" (Seuil, 1978) et "Théorie et pratique du signe"
(Payot, 1979). Auteur de nombreux ouvrages sur la philosophie américaine et le pragmatisme ("
Le pragmatisme
", Bordas, 1971, "
Charles S.Peirce's philosophy of signs
", Indiana University Press, 2000), il a ainsi fondé l'Institut de Recherches en Sémiotique à
l'université de Perpignan dans les années 70 (IRSCE) qui a eu un rayonnement international.

Robert Marty a prolongé les études de Peirce en produisant au début des années 1990 une
modélisation mathématique de la sémiotique triadique dans son essai de sémiotique
scientifique intitulé "
L'algèbre des signes,
essai de sémiotique scientifique d'après C.S. Peirce
" (Amsterdam John Benjamins, 1990). Il définit plus particulièrement l'architectonique du signe
et en tire le treillis des classes de signes.

Principes
La sémiotique se fonde sur le concept de signe, qui se distingue selon différents niveaux de
perception du plus vague au plus distingué, priméité, secondéité, tercéité respectivement
nommés représentamen, objet, et interprétant.

Niveaux de perception du signe
Chacun des niveaux de perceptions du signe est lui-même divisé en trois modes nommés :
- représentamen : qualisigne, sinsigne, légisigne
- objet : icône, indice, symbole
- interprétant : rhème, dicisigne, argument (ce dernier est l'aboutissement d'un
déroulement inférentiel, défini par le treillis des classes de signes, qui peut emprunter 5
hemins d'accès à la signification
: hypotético-déductif, hypotético-inductif, empirico-déductif, empirico-inductif ou abductif)).

c

Types de signe
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Le signe est différent de l'indice. Ainsi la fumée est-elle l'indice du feu, et non son signe. Elle
n'est que la conséquence naturelle du feu et ne répond à aucune volonté établie de signifier ;
elle ne s'inscrit dans aucun code (sauf chez les indiens d'Amérique!). Mis à part l'indice (ou
index
), Charles Sanders Peirce définissait deux types de signe :
- l' icône renvoie à l'objet signifié au moyen d'une ressemblance avec celui-ci. Ainsi, en
photographie ou en peinture, le portrait (icône) renvoie au sujet (objet). Évoquer une couleur au
moyen d'un objet (rubis, émeraude, saphir) est également un processus iconique ;

- le symbole renvoie à l'objet au moyen d'une convention d'ordre culturel qui repose sur
une association d'idées ou de valeurs. La
balance et le glaive sont ainsi deux
symboles différents de la justice, reliés l'un et l'autre à des valeurs culturelles très fortes:
l'équité pour la
balance, et
la rigueur pour le glaive.

Il est très problématique de distinguer dans chaque observation ce qui reviendrait, de la part
d'un sujet agissant, à l'index, à l'icône ou au symbole. Ces trois catégories imprègnent dans des
proportions assez peu quantifiables, tout phénomène humain. On a pu prétendre que toute
forme d'action comporte une tentative de se mettre en scène comme individu, de se présenter
de manière inchoative. Il s'agirait d'une forme d'auto-portrait non nécessairement inconscient
au sens freudien, plutôt infra-conscient, subconscient, ou tout simplement non
conscient
.
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