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 1. – En sciences du langage, l’iconicité tire ses origines de 

ce qui est épistémologiquement qualifiable comme basique et 

fondamental : la notion de signe linguistique. La notion d’iconi-

cité désigne, plus précisément, le lien entre le signifiant et /ou le 

signifié et le référent. Ce lien, cette relation, est représenté la 

plupart du temps sous forme d’un schéma figuratif, en 

l’occurrence par ce que l’on appelle le triangle sémiotique :  

 
(Schéma n° 1) 
 

             signifié (Sé) 

 

 

 

                  signifiant (Sa)       référent 

 

 2. – Dans ces conditions, cette étude concerne l’ensemble 

des relations traditionnelles : entre signifiant et signifié, entre 

signifiant et référent et entre signifié et référent. Le caractère 

général de son intitulé (« iconicité et la diversité des langues ») 

nous donne la possibilité d’examiner le concept d’iconicité dans 

au moins quatre de ses domaines : linguistique cognitive, mor-

phologie, syntaxe et didactique des langues. A vrai dire, la 

didactique des langues (étroitement liée à la variété des systèmes 

linguistiques) héberge tous les autres domaines, sachant que le 

simple fait d’apprendre (ou d’acquérir) une langue à l’âge 
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linguistiquement adulte
1
 implique un grand nombre d’éléments 

que l’on ne saurait réduire à un seul champ d’étude : traductions 

mentales (pour le cognitivisme), confrontation à des signifiants 

qui renvoient à des concepts différents (pour la morphologie) et, 

enfin, découverte d’un ordre des mots qui se heurte à l’inertie des 

habitudes énonciatives (pour la syntaxe). 

 

 3. – Les linguistes s’accordent pour dire que, en somme, 

« la question de l’iconicité éventuelle du signifiant concerne 

moins la forme phonique de tel signe pris isolément que la forme 

structurante du langage. Ce qui est en cause ici, c’est la question 

de savoir si la configuration formelle du langage reproduit ou 

non la configuration du réel. »
2
 Où se situe donc le rapport entre 

la didactique des langues, englobant les composantes évoquées, 

et l’iconicité ? Sans doute dans plusieurs domaines. Nous allons 

nous intéresser à celui qui met en lumière la notion 

d’immuabilité et d’immuable en linguistique par rapport à 

l’iconicité. 

 

 4. – Notre problématique exige d’abord que l’on accorde 

de la place et du temps au point de vue définitoire. Il s’agit, d’une 

part, de définir ce qui est immuable dans les langues naturelles et 

qui peut servir la notion d’iconicité, d’autre part, de dégager une 

terminologie didactique apte à répondre à l’ensemble des ques-

tions émanent de ce modèle interprétatif. 

 

 

 

*** 

 

 

 5. – Comme le terme l’indique, l’immuabilité renvoie à ce 

qui reste identique à soi-même, à ce qui ne peut subir de 

changement. Bien évidemment, ce principe définitoire s’éloigne 

                                                 
1
 En général, on parle du « seuil fatidique », qui est l’âge entre 11 et 13 ans, 

à partir duquel on apprend  une langue plus qu’on ne l’acquiert. 
2
 Soutet, 1995, p. 117. 
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de toute considération diachronique de la langue. Les unités 

linguistiques considérées comme immuables relèvent, par 

définition, de l’analyse synchronique. Leur caractère inchan-

geable se confond avec ce qui est usuel à la fois dans le système 

et dans le génie de la langue. On distinguera deux types 

d’immuabilité : immuabilité morphologique et immuabilité 

syntaxique. 

 

 6. – L’immuabilité morphologique recouvre l’uniformité 

du signifiant (celui des mots, celui du signe linguistique 

traditionnel) en dehors de ses mécanismes flexionnels et / ou 

casuels. Le signifiant lexical ne dépend pas du libre choix du 

locuteur, d’où son caractère immuable. Il nous est imposé par la 

norme. Son existence même prouve qu’il est issu d’une langue à 

part, d’un système linguistique identifiable qui intègre un certain 

/ un grand nombre de spécificités, en l’occurrence spécificités 

morphologiques. C’est d’ailleurs ce qui permet aux linguistes, 

lorsqu’ils s’interrogent sur la nature de certaines manifestations 

linguistiques, de trancher entre « langue » ou « variante ».
1
 Par 

exemples, les signifiants qui caractérisent les langues ou les 

variantes linguistiques suivantes : fr. parler / it. parlare ; fr. (F) 

passer le bonjour / fr. (B) mettre le bonjour ; ang. lorry / amér. 

truck (« camion ») ; all. Januar / autr. Jänner (« janvier ») ; all. 

Taschenuhr / schwyzertütsch Köllertli (« montre de gousset ») ; 

cro. jezični / ser. jezički (adjectif „linguistique“) ; slo. človek / 

rus. čelovek (« homme »), etc. Cette immuabilité-là pourrait être 

qualifiée de conventionnelle. 

 
 7. – L’immuabilité syntaxique concerne l’uniformité du 

signifiant phrastique, celui d’un certain type de phrases. On 

considérera la syntaxe d’une langue comme immuable ou sché-

matisée si et seulement si elle rend possible (ou plutôt si elle a 

                                                 
1
 Cette question renvoie à l’éternel débat qui consiste à choisir entre critère 

linguistique et critère politique lorsqu’il s’agit de préciser si « quelque 

chose » (un parler, un dialecte, une variante) est une langue à part ou ne l’est 

pas. On peut songer à de nombreuses thèses défendues ces 40-50 dernières 

années en faveur de l’un ou de l’autre critère, comme celle de Chomsky 

(critère politique) et celle de Labov (critère linguistique). 
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rendu possible dans le passé, car il s’agit là d’acquis syntaxiques) 

la production d’un certain nombre de phrases-tiroirs, phrases 

dans lesquelles le nombre des constituants immédiats employés 

sur la visée discursive reste constamment le même, ainsi que 

l’ordre de leur apparition. Leur caractère immuable leur permet 

d’échapper, en quelque sorte, à l’ensemble des mécanismes 

psycholinguistiques qui déclenchent l’énonciation et qui caracté-

risent les phrases « normales ». Les phrases-tiroirs ne sont ni 

personnelles ni personnalisées au point de vue syntaxique. Elles 

constituent une sorte d’héritage non enregistré, mais reconnu et 

revendiqué par la communauté linguistique tout entière. La seule 

différence entre elles et les mots, c’est qu’elles ne figurent pas 

dans le dictionnaire ou, au sens guillaumien, qu’elles ne relèvent 

pas de l’institué. Cette immuabilité-là pourrait être qualifiée de 

non conventionnelle. 

 

 8. – Français : Y a pas photo. ; Pourvu que ça dure ! ; Et 
que ça saute ! ; Cause toujours !; Qui l’eût cru ? ; Ça y est.  / Ça 
y était. ; Tiens, un revenant ! ; Les pickpockets sont susceptibles 
d’agir. ; A table ! ; Ne zappez pas ! ; Tu parles !; Trop c’est 
trop. ; On dit merci qui ? ; Ni vu ni connu. ; Vite fait, bien fait. 
 

 9. Anglo-américain : Home, sweet home ! ; God bless 
you ! ; God bless America !1 ; What’s the matter ? ; How do you 
do. ; Wait a minute ! ; Don’t move ! You are under the rest. ; Just 
do it ! 
 

 10. – Allemand : Schau’n wir mal ! ; Sonst noch was ?; 
Abwarten und Teetrinken ! ; Dir / Euch geht’s wohl zu gut. ; 
Vergelt’s Gott ! ; Du spinnst wohl ! ; Es möge reichen. ; 
(Allemagne du Sud) ; Schwamm drüber ! ; Kinderfragen mit 
Zucker bestreut. (réponse à la question venant de la part des 

enfants qui sollicitent le locuteur : Mama, was gibt’s zu essen ?). 
                                                 
1
 Cependant, l’exemple In God we trust  n’est pas pour nous une phrase-

tiroir, bien que la structure soit parfaitement immuable. Cette phrase ne 

relève d’aucune situation discursive, elle n’est pas dite, mais plutôt inscrite, 

notamment sur les billets de dollars (c’est la laïcité, version américaine). 
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 11. - Croate : Je l’ me netko tražio ?1 ; Nema veze. ; Nema 
problema. ; Što sve čovjek neće čuti. ; Di si ti ? (variante 

dialectale dalmate) ; Fala kurcu ! (parler de Split) ; Ima l’ 
bujruma ? ; Kad si doš’o ? ; Kad se vraćaš ? (variante dialectale 

bosnienne). 

 

12. – En termes de dicibilité, les phrases-tiroirs se situent entre 

le dire et le dit, entre l’acte d’expression et le discours, ce 

dernier étant défini comme la résultante finale du savoir-dire, au 

sens guillaumien. Elles agissent sur l’énonciation en la 

ralentissant, voire en l’arrêtant, et ainsi déstabilisent le vieux 

postulat humboldtien selon lequel la langue n’est pas un ergon 
mais une energeia. Soit figurativement : 

(Schéma n° 2)  
 
 le dire 

       (energeia) 

   immuabilité 

         nulle       

       immuabilité 

          partielle   

          immuabilité 

              totale 

                                       le dit 

                                                                                                            (ergon) 

      

                  

       domaine de la syntaxe      domaine de la 

         morphologie 
          

 

                                                 
1
 Il y avait autrefois sur une chaîne croate une émission de télévision qui 

s’appelait ainsi. Ce n’était pas la première fois d’ailleurs que des chaînes de 

télévision reprennent comme titre d’émission des phrases-tiroirs. La chaîne 

française TF1 fit de même avec Y a pas photo. A propos de cette phrase-

tiroir, nous précisons, à titre de curiosité, que Claude Allègre, ancien 

ministre de l’Education Nationale, a dit lors d’un débat télévisé : Il n’y a pas 
de photo, ce qui a provoqué un léger sourire chez les autres invités. 
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 13. – Revenons maintenant à la terminologie didactique. 

La terminologie que nous allons proposer ici remplace les 

appellations usuelles ; langue « maternelle », langue « étran-

gère », langue « seconde », « interlangue », langue « d’expres-

sion », etc. Ces dénominations sont devenues très largement 

inappropriées. Elles ne correspondent pas toujours à ce qu’elles 

sont censées représenter ou impliquer et, scientifiquement par-

lant, ne répondent pas aux attentes de la didactique 

psychologique. D’où la nécessité de les remplacer par d’autres 

termes (empruntés à la linguistique guillaumienne), à savoir 

langue in esse, langue in fieri et langue in posse.
1
 

 

 

14. – Voici les différentes définitions : 

 

langue in esse : toute langue permettant aux locuteurs concernés 

d’« être », d’exister dans cette langue au point de vue psycholin-

guistique et d’en véhiculer le comportement linguistique corres-

pondant. 

langue in fieri : toute langue que l’on apprend et qui est 

susceptible de devenir une langue in esse ou, du moins, de 

s’apparenter à celle-ci. 

langue in posse : toute langue naturelle dans laquelle le locuteur 

reconnaît ou non à peine quelques sonorités. 

 

 

*** 

 

 15. – Telle est, résumée, l’importance des unités étudiées 

et de la terminologie didactique proposée. Il reste à savoir 

comment les rapprocher de la notion d’iconicité. Il est judicieux 

de rappeler que le signifiant n’est en aucun cas un simple son 

matériel, une chose purement physique. Il est avant tout une 

empreinte psychique, une représentation mentale des sons qui 

                                                 
1
 Guillaume utilise les appellations temps in esse (indicatif), temps in fieri 

(subjonctif) et temps in posse (infinitif), lorsqu’il définit la chronogenèse du 

temps verbal en français. 
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existent en nous. La preuve : sans remuer les lèvres ni la langue, 

il est possible de produire intérieurement, mentalement, 

n’importe quelle image acoustique en se parlant à soi-même. Ce 

principe est valable pour le signifiant lexical (immuabilité 

morphologique conventionnelle) et pour le signifiant phrastique 

(immuabilité syntaxique non conventionnelle), dans la mesure où 

les deux signifiants, à la différence des phrases libres, fon-

ctionnent également comme une empreinte psychique (chez le 

locuteur natif et le locuteur confirmé). 

 

 16. – Par conséquent, la définition traditionnelle (saus-

surienne) du signe linguistique s’applique à la langue in esse. Le 

cas d’un locuteur parlant une langue in esse confirme l’existence 

d’une relation entre le signifiant et le signifié. Sur le plan 

psycholinguistique, cette relation sera définie comme une rela-
tion monolingue. Elle correspond à la représentation usuelle du 

signe linguistique : 
(Schéma n° 3)  

 
     sé : « chat » 

     implique              renvoie à 

 
    sa : chat ou [∫a] 

 

 

 

 17. – L’immuabilité morphologique de ce signifiant est 

évidente. Aucun autre signifiant, même avec un écart minime, ne 

peut impliquer le même signifié : [∫a] et [∫u] constituent deux 

signifiés différents. 

 

 18. – On aboutira au même constat pour le signifiant 

phrastique. Soit la phrase-tiroir Y a pas photo : 
(Schéma n° 4) 

 
 
            sé : « y a pas photo » 

     implique              renvoie à 
              sa : y a pas photo 
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 19. – Là encore, l’immuabilité syntaxique de ce signifiant 

est évidente. Aucun autre signifiant, même avec un écart minime, 

ne peut impliquer le même signifié. Il suffit de songer à des 

écarts comme ceux-ci : Y a pas photo / Il n’y a pas de photo ; 
Cause toujours / Tu causes toujours ; Tu parles / Tu parles bien ; 
Home, sweet home / Sweet home ; How do you do / How can you 
do it ; Schau’n wir mal / Schauen Sie mal, etc. 

 

 20. - Quant à la langue in fieri, il n’est plus possible 

d’appliquer la définition traditionnelle (saussurienne). Le cas 

d’un locuteur-apprenant parlant une langue in fieri (ici le français 

par rapport à sa langue in esse qui est, par exemple, l’allemand) 
et confronté à de tels exemples confirme l’existence d’une autre 

relation entre le signifiant et le signifié. Sur le plan 

psycholinguistique, cette relation sera définie comme une rela-
tion bilingue. Elle correspond à une représentation modifiée du 

signe linguistique : 
(Schéma n° 5)  

 
    sé : « Katze » 

     implique              renvoie à 

 
    sa : chat ou [∫a] 

  

 

 21. – Confronté à un signifiant lexical dans la langue in 
fieri, le locuteur-apprenant substitue à une connaissance 

purement linguistique (sa compétence en langue in fieri) une 

traduction mentale, notamment par le biais d’une interférence 
cognitive. Ce processus, d’ordre mental par définition, ne peut 

être volontaire. Le signifiant chat ou [∫a] se heurte à une autre 

empreinte psychique déjà existante en langue in esse, à savoir 

[Katsə] et impliquant (au sens heuristique) la signification équi-

valente, à savoir « Katze ». 

 

 22. – Cependant, le même locuteur-apprenant (germano-

phone), obtiendra un résultat différent dans le cas d’un signifiant 

phrastique, celui d’une phrase-tiroir comme Y a pas photo. Ce 

signifiant n’existe en tant qu’empreinte psychique qu’en français. 
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Par conséquent, il ne peut se heurter à quelque chose qui n’existe 

pas dans la langue in esse du locuteur-apprenant (ici l’allemand). 

Concrètement, le signifiant Y a pas photo n’implique aucun 

signifié en allemand. Dans ce contexte, la relation entre signifiant 

et signifié ne sera ni monolingue ni bilingue. Elle ne sera pas, 

tout simplement. 

 

 23. – Les choses se présentent différemment dans le cas 

d’un signifiant syntaxique « non immuable », c’est-à-dire une 

construction syntaxique libre, tel l’exemple déjà cité Il n’y a pas 
de photo. Analogiquement, on reviendra à la relation bilingue 

comme dans le cas de l’exemple chat et Katze. Le signifiant Il 
n’y a pas de photo se heurte à une autre empreinte psychique déjà 

existante en langue in esse, à savoir Es gibt kein Photo et im-

pliquant (au sens heuristique) la signification équivalente, à 

savoir « Es gibt kein Photo ». Force est de constater qu’il existe 

un parallélisme d’ordre cognitif entre la relation bilingue du 

signifiant lexical et le signifiant syntaxique libre. 

 

 24. – Ces données conditionnent fortement l’étude en 

didactique des langues des deux autres relations : entre signifiant 

et référent, puis entre signifié et référent. En somme, la 

confrontation à une autre langue rend davantage difficile le dis-

cernement de la notion de référence. La raison en est simple. Le 

locuteur-apprenant est immergé dans le physisme de représen-

tation (structure sémiologique) de la langue in fieri, mais son 

mentalisme de signifiance (structure psychique) est assujetti à la 

langue in esse. Par exemple, pour illustrer le lien entre signifiant 

et référent en langue in fieri, le locuteur-apprenant entendant, 

voyant ou produisant lui-même le signifiant français cocorico ne 

pourra pas, malgré les similitudes phoniques, ne pas référer à la 

représentation phonique de la langue in esse (en allemand 

kikiriki). C’est dire que le mentalisme de signifiance, qui intègre 

l’ensemble des empreintes psychiques, résiste efficacement (en 

didactique des langues) à l’arrivée d’un physisme de représen-

tation différent, qui cherche à imposer, à son tour, de nouvelles 

empreintes psychiques. 
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