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 Ce premier numéro des Cahiers de linguistique analogique 

est constitué des actes du colloque « Le mot comme signe et 

comme image : lieux et enjeux de l’iconicité linguistique », qui 

s’est tenu à l’Université de Bourgogne les 29 et 30 avril 2003. Il 

s’agissait, au cours de ces deux journées, d’explorer quelques-

uns des très nombreux aspects de l’iconicité linguistique et de 

rassembler des chercheurs qui, en France, n’ont guère l’occasion 

de communiquer en colloque sur cette question, autrement que 

d’une manière très marginale. Si en effet les linguistes français 

ont généralement tendance à confiner les faits de motivation et 

d’iconicité à la linguistique « fantastique » ou à des formes 

diverses de la « folie du langage », autrement dit à refuser, d’une 

manière plus ou moins explicite (et avec une hostilité plus ou 

moins manifeste), qu’une telle problématique appartienne au-

thentiquement au champ de la recherche linguistique
1
, il demeure 

que dans le cadre plus large qu’est celui de l’Europe, les recher-

ches au sujet de l’iconicité linguistique existent, progressent et 

constituent de facto un domaine de la linguistique contem-

poraine. En témoigne notamment le colloque Iconicity in langua-

                                                 
1
 Signalons tout de même une exception : la première livraison de la revue 

Faits de langue, intitulée « Motivation et iconicité » (Paris, P.U.F., mars 

1993). 
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ge and literature organisé tous les deux ans par Olga Fischer et 

Max Nänny depuis 1999
2
, sans compter les très nombreuses 

publications anglo-saxonnes consacrées à la question de l’iconi-

cité linguistique
3
.  

 En première analyse, l’iconicité est une propriété qui 

concerne toutes les polarités du triangle sémiotique : la relation 

entre signifiant et signifié (motivation relative saussurienne), la 

relation entre signifié et référent (iconicité des linguistiques 

cognitives), la relation entre signifiant et référent (symbolisme 

phonétique). Cette propriété, prise en son sens le plus large, peut 

être définie par le fait qu’au moins l’une des trois relations qui 

viennent d’être mentionnées possède un caractère non aléatoire, 

ce qui implique, en d’autres termes, qu’il y a quelque chose à 

penser dans la nature même de ces relations. Il convient toutefois 

d’ajouter immédiatement que si une telle formulation semble 

limiter la problématique au cas particulier du signe lexical en 

synchronie, la morphologie grammaticale est tout autant 

impliquée que la morphologie lexicale, la diachronie que la 

synchronie, la phrase et le texte que le signe isolé. 

 En outre, l’iconicité n’est pas une propriété qui affecte 

massivement l’ensemble des constituants d’un système 

sémiologique. Ce que l’on observe, dans les systèmes de signes, 

ce sont des zones et des degrés d’iconicité. Or, si l’on admet la 

compatibilité de l’arbitraire et de la motivation du signe, l’intérêt 

pour les phénomènes d’iconicité linguistique consiste non pas à 

développer une objection globale contre le principe saussurien de 

l’arbitraire mais à mettre en valeur un ensemble de phénomènes 

que l’adoption non problématisée de ce principe tend à occulter. 

Comme l’a bien montré Jürgen Trabant à partir de Humboldt, le 

                                                 
2
 O. Fischer and M. Nänny (eds.), Form Miming Meaning. Iconicity in 

Language and Literature, Amsterdam / Philadelphia, Benjamins, 1999 ; id., 

The Motivated Sign, Iconicity in Language and Literature, 2, Amsterdam / 

Philadelphia, Benjamins, 2001. 
3
 Les bibliographies des articles qui composent ce volume en donnent un 

premier aperçu. 
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mot ne se résorbe intégralement ni dans la sphère sémiotique, ni 

dans la sphère iconique : il est à la fois signe et image
4
. 

Ce premier numéro des Cahiers de linguistique analogique 

se propose donc d’établir un état des lieux des recherches sur la 

motivation et l’iconicité dans les langues naturelles, et à dégager 

le caractère opératoire de ces concepts dans tous les champs et 

domaines où ils peuvent être introduits. Mais on constatera aisé-

ment, à la lecture des articles qui composent ce volume, que ces 

domaines sont très étendus et variés, et par conséquent que notre 

état des lieux est nécessairement provisoire et partiel. C’est éga-

lement la raison pour laquelle les prochains numéros de cette 

revue seront des numéros thématiques, portant sur des questions 

dont la pertinence est apparue naturellement au cours du collo-

que.  

 

Une vue d’ensemble des contributions proposées permet 

de dégager plusieurs axes fédérateurs : 

 

Iconicité et structuration du lexique 
 

- Georges Bohas et Mihai Dat fournissent des preuves 

difficilement réfutables du rôle de la mimophonie dans la structu-

ration du lexique des langues sémitiques. Ils montrent en effet, en 

utilisant une analyse du signifiant oral fondée sur les notions de 

matrice, d’étymon et de radical, qu’en arabe et en hébreu, pour 

les termes qui réfèrent à tout objet manifestant une contraction, le 

signifié « resserrement » est véhiculé par un signifiant compor-

tant le trait [pharyngal], dont l’articulation inclut le resserrement 

articulatoire du pharynx. Il y a donc ici un cas patent de chaîne 

analogique dans la relation référent / signifié / signifiant. 

- C’est en revanche dans la perspective de l’iconicité dia-

grammatique que se situent les contributions de Denis Apothéloz 

                                                 
4
 J. Trabant, Humboldt ou le sens du langage, Liège, Mardaga, 1992 ; J. 

Trabant, « Sprachsinn : Le sens du langage, de la linguistique et de la 

philosophie du langage », H. Meschonnic (dir.), La pensée dans la langue. 

Humboldt et après, PU Vincennes, 1995, p. 51-71. 
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et de Jean-Léo Léonard. Le premier étudie le fonctionnement de 

la préfixation négative in- en français en accordant une attention 

particulière à la polysémie qui caractérise de nombreux adjectifs 

négatifs issus de ce type de dérivation. Il montre que ce 

phénomène peut être analysé comme une variation de l’iconicité 

constructionnelle (ou diagrammaticité) de des lexèmes dérivés. 

En outre, Denis Apothéloz examine divers doublons 

morphologiques (du type irremplaçable ~ inremplaçable) tendant 

à monter que le préfixe négatif a développé un allomorphe 

opportuniste permettant de restaurer des valeurs diagram-

matiques. Ce qui le conduit à distinguer deux types de 

diagrammaticités, dont les effets sont antagonistes dans de tels 

mécanismes de reconstruction. 

 - Jean-Léo Léonard, enfin, s’intéresse au niveau des 

racines, dans le cas des langues mayas et des langues finno-

ougriennes. Il montre notamment que les racines lexicales et 

dérivationnelles sont trop brèves morphologiquement ou trop 

sous-spécifiées sémantiquement pour se suffire à elles-mêmes et 

qu’elles entrent en relation d’iconicité partagée, propagée ou 

échangée entre le domaine radical et les domaines affixaux. 

 

Iconicité et diachronie 
 

 - Olga Fischer montre, en étudiant principalement l’évolu-

tion de la position de l’adjectif en anglais, que certains aspects de 

la grammaticalisation impliquent des processus d’iconicité dia-

grammatique et qu’ils peuvent être affectés sous l’action de faits 

de nature iconique. Si la position de l’adjectif en ancien anglais 

était variable et assez largement motivée d’un point de vue 

iconique, tel n’est plus le cas en anglais moderne où la position 

de l’adjectif est devenue plus ou moins fixe. Néanmoins, Olga 

Fischer montre que cette nouvelle configuration n’efface pas le 

caractère iconique de la syntaxe de l’adjectif mais qu’elle 

instaure une iconicité d’un type nouveau. 

 - C’est dans une perspective proche de celle de Pierre 

Guiraud que se situe la contribution de Gérard Taverdet. Du 

mammouth à la fourmi, en passant par la marmotte, Gérard 
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Taverdet met en évidence la fréquence des structures à 

redoublement consonantique dans un ensemble de noms 

d’animaux très divers. On sait que nombre de travaux de 

Guiraud, dont les Structures étymologiques du lexique français
5
, 

plaident en faveur d’une authentique iconicité du signe 

linguistique en ce qu’ils font apparaître ce que le lexique français 

doit aux structures onomatopéiques. Sans aller jusqu’à l’onoma-

topée, les racines analysées par Gérard Taverdet – qui possèdent 

probablement un caractère universel – apparaissent surtout 

comme des racines expressives, dont l’origine pourrait être 

enfantine. 

 

L’arbitraire et l’iconique dans l’histoire de la linguistique 
 

 - Christian Puech s’attache à restituer l’état du débat sur la 

question de l’arbitraire à la fin du XIX
e
 siècle. Il montre que la 

dichotomie arbitraire / motivé met en jeu plusieurs autres dicho-

tomies – l’humain / le divin, le naturel / le conventionnel, le con-

tingent / le nécessaire – et que les enjeux de ce débat ne sont pas 

seulement linguistiques, mais aussi moraux : si le signe est 

arbitraire, la vertu l’est aussi, et le bien sera seulement ce que je 

décide (arbitrairement) de nommer bien. Au fond, l’adversaire 

visé par Saussure au moyen du principe de l’arbitraire du signe – 

qui n’est d’ailleurs pas aussi premier dans les Sources que dans 

l’édition de Bally et Séchehaie – c’est le sensualisme de 

Condillac, et il rejoint en cela l’antisensualisme spiritualiste d’un 

Victor Cousin. Après avoir examiné les formes prises par le 

cratylisme au XIX
e
 siècle, Christian Puech montre enfin que 

l’arbitrisme saussurien, beaucoup moins radical que celui de 

Whitney, possède essentiellement une dimension épistémologi-

que, en ce qu’il contribue à la construction de l’objet de la 

linguistique en tant qu’objet scientifique. 

 - Valérie Raby et Jean-Marie Fournier étudient l’interjec-

tion dans les grammaires de la tradition française, aux XVII
e
 et 

                                                 
5
 P. Guiraud, Structures étymologiques du lexique français, Paris, Payot, 

1986 (éd. or. Larousse, 1967). 
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XVIII
e
 siècles. L'interjection dans les grammaires de cette 

période appartient à la catégorie des parties du discours mi-

neures, aux côtés de la conjonction et de la proposition, 

autrement dit de ces « particules » dont le statut et le classement 

ne paraissent pas assurés, et subissent de constants 

réaménagements. Toutefois, peu à peu, la catégorie est l'objet 

d'un questionnement et d'une réflexion qui la tire progres-

sivement de l'obscurité où elle est d'abord reléguée pour la 

projeter au premier plan des scénarios de genèse du langage  

(chez Beauzée et Condillac).  Valérie Raby et Jean-Marie 

Fournier montrent comment est posée la question du statut 

sémiotique de l'interjection à cette époque (voix ou mot ; signe 

naturel ou signe institué, etc.), et comment fut abordée celle de 

l'identification des formes elles-mêmes et de leur classement. 

 

Approches cognitives de l’iconicité 

 

- Se démarquant des approches phonosymbolistes de 

l’iconicité, qui reposent sur une sémantique perceptivo-

référentielle, Didier Bottineau inscrit sa réflexion sur les 

processus iconiques dans le cadre d’une sémantique cognitive. Il 

montre, au moyen de la notion de cognème, que les submor-

phèmes impliqués dans la formation des mots grammaticaux de 

certaines langues (langues germaniques, japonais, basque) consti-

tuent des instructions ou commandes de procédures sur un 

« clavier sémio-cognitif » et non des évocateurs de souvenirs 

perceptuels. En outre, les procédures cognitives instruites par ces 

cognèmes sont elles-mêmes dérivées de l’ordre phonatoire 

associé au programme moteur du phonème correspondant. Dans 

cette perspective, ce n’est pas le son qui imite l’idée, mais 

l’inverse : les cognèmes permettraient de transférer au plan de la 

combinaison des représentations sémantiques des matrices 

instructionnelles initialement destinées à celui de la combinaison 

des mouvements d’articulateurs. 

- Samir Bajric, élargissant encore le domaine couvert par 

les contributions qui composent ce volume, établit un lien entre 

la notion d’iconicité et le domaine de la didactique des langues. 
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Dans le cadre d’une approche psycholinguistique de cette 

discipline, il se rattache à la problématique de l’iconicité en 

passant par la notion d’immuabilité, qui se décompose en une 

immuabilité morphologique et une immuabilité syntaxique. Cette 

dernière correspond à une classe de séquences figées que l’auteur 

nomme « phrases-tiroirs », et dont il étudie les propriétés.  

- Christian Cuxac, enfin, propose une approche d’une 

classe de systèmes linguistiques particulièrement concernés par 

les faits d’iconicité : celle des langues des signes. L’étude, qui se 

caractérise en premier lieu par le refus d’une perspective 

strictement référentialiste, est centrée sur le cas de la langue des 

signes française, dont l’auteur propose une description de ce qu’il 

nomme les « structures de grande iconicité ». 

 

Dimensions textuelle et esthétique de l’iconicité 

 

- Spécialiste de la question de l’iconicité dans les textes 

littéraires, Max Nänny s’intéresse ici aux reflets dans la litté-

rature. Il montre, en s’appuyant sur divers textes de langue 

anglaise, que l’idée ou l’image d’un reflet est souvent traduite par 

un « reflet » dans la disposition des mots (répétition, parallélisme 

ou chiasme). En d’autres termes, l’imitation visuelle que cons-

titue le reflet apparaît elle-même, dans les textes littéraires, selon 

une formulation iconique. Au-delà de ce cas particulièrement 

démonstratif, l’étude de ce type d’iconicité diagrammatique ou-

vre  de nouvelles perspectives d’analyse du texte littéraire. 

- Mustapha Krazem consacre sa contribution à l’étude des 

titres de presse. Il constate que la disposition spatiale du texte 

dans la page de journal rompt le principe de linéarité et étudie les 

conséquences de ce phénomène sur les relations entre pronom et 

antécédent dans un tel contexte. 

- Marc Décimo consacre son propos à une œuvre célèbre 

de Marcel  Duchamp : « Fontaine ». Il montre que le readymade 

peut être conçu comme une réiconisation des choses et des si-

gnes, et par conséquent comme une sémiotisation de ces derniers. 

L’altération des valeurs sociales et subjectives causée par le 
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readymade conduit alors, contre les usages et habitudes,  à un 

renouvellement de la perception des objets et des mots. 

 

Sur le concept d’iconicité 

 

Tous les articles de ce numéro proposent, d’une manière 

plus ou moins approfondie, une réflexion sur le concept d’ico-

nicité. Deux contributions sont toutefois plus spécifiquement 

consacrées à la définition de ce concept : 

- celle de Philippe Monneret, qui étudie les relations entre 

iconicité et analogie. A l’encontre des conceptions  héritées de la 

sémiotique peircienne, selon lesquelles l’analogie apparaît com-

me une sous-catégorie de l’iconicité, et plus précisément comme 

une sous-catégorie de l’iconicité diagrammatique, une réflexion 

sur la nature de l’image ou de l’icône peut conduire à une 

hiérarchisation opposée. Cette réflexion s’inspire des travaux de 

Marie-José Mondzain, qui a montré ce que l’appréhension 

moderne de l’image doit à la théologie des iconophiles byzantins. 

L’icône apparaît finalement comme un type particulier d’ana-

logie, une analogie possédant une fonction pathique. 

- celle de Maurice Toussaint, enfin, qui propose une 

théorie fondée sur un modèle oscillatoire. Outre son intérêt 

explicatif dans le domaine des faits strictement linguistiques, ce 

modèle permet de dégager la forme cyclique de nombreux pro-

cessus sémantiques et conduit à la formulation d’analogies de 

niveau très profond. L’analogie du signe linguistique telle qu’elle 

est conçue par Maurice Toussaint implique des faits de nature 

proprioceptive et s’argumente au moyen d’une définition de 

l’ordination antérieur / ultérieur qui en permet l’application aussi 

bien aux signifiants qu’aux signifiés. 

 

La diversité des domaines abordés par l’ensemble de ces 

contributions témoigne incontestablement de la richesse et de la 

vitalité des concepts d’iconicité et d’analogie dans les études 

linguistiques. Nous n’ignorons pas toutefois que le renouveau de 

perspective qu’entraînent les recherches fondées sur ces concepts 
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se heurtera inévitablement à des objections de principe, parce que 

les problématiques qu’ils impliquent n’appartiennent pas au 

champ de la linguistique constituée. Les autres types d’objec-

tions, qui admettent le cadre théorique d’ensemble, et dont 

certains des articles de ce volume se font l’écho, participent en 

revanche à la constitution et au renforcement du champ dégagé 

par les études sur l’iconicité et l’analogie. Et s’il est vrai que, 

comme l’écrit Georges Bohas, la balle n’est désormais plus 

« dans le camp de celui qui récuse le postulat saussurien de 

l’arbitraire du signe mais dans le camp de celui qui l’accepte », il 

reste beaucoup à faire pour le faire savoir dans la communauté 

des linguistes français. Nous espérons que cette revue pourra y 

contribuer, ne serait-ce qu’en participant à la légitimation de la 

problématique dans laquelle s’inscrivent les articles ici 

rassemblés. 

 

 

 


