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Articles 

- Bottineau, D. (2003). Iconicité, théorie du signe et typologie des langues. Cahier de 

linguistique analogique. Vol 2. Pp 209-228. Halshs-00246331. 

Cet article met en exergue l’iconicité dans les langues orales, en s’appuyant sur les termes de 

« signifié signifiant et signe » élaboré par Ferdinand de Saussure. Didier Bottineau ajoute à 

cela le terme de « signifiable » qu’il emprunte à la théorie guillaumienne. Le signifiant 

transforme le signifiable en signe. L’auteur différencie le signifié en deux catégories : l’un 

graphique et l’autre phonique. Par ailleurs, dans les langues consonantiques telles que les 

langues sémitiques, les idéophones ont des propriétés saillantes qui sont pertinentes pour 

servir de sème organisateur. En d’autres termes, nous pouvons deviner un mot par rapport à sa 

construction consonantique. Cet article nous apprend davantage sur l’iconicité dans les 

langues orales ; il se base sur la théorie de Ferdinand de Saussure et y intègre les propriétés de 

la parole comme vecteur pour le signe.       

 

- Cuxac, C. (1993). Iconicité des langues des signes. Faits de langues : motivation et tonicité. 

Vol 1(1). Pp 47-56. 

Christian Cuxac décrit l’iconicité de la langue des signes en les classant selon trois ordres 

fondamentaux qui consistent premièrement aux transferts, deuxièmement à la saillance du 

verbe et à la métonymie du nom ; le troisième ordre est une catégorie qui regroupe tous les 

autres signes. Il met en évidence l’importance de l’iconicité dans l’énonciation en langue des 

signes et la pose comme un élément fondamental dans cette langue gestuelle. Cet article est 

essentiel pour un travail sur l’iconicité, car il liste les différentes catégories de ce procédé que 

l’on rencontre en langue des signes.     
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- Cuxac, C. (2006). Fonction de l’iconicité. Psychologie de la surdité. Pp 195-204.  

Christian Cuxac met en évidence les trois ordres de l’iconicité en langue des signes. Il traite 

également des transferts qui consistent à rapporter un récit lors d’une interaction. Il étudie ici 

plus particulièrement cette notion de transferts, car elle constitue un élément majeur dans 

l’iconicité en langue des signes, du fait que ce procédé soit très utilisé lors des échanges entre 

sourds.  

 

- Monneret, P. (2014). L’iconicité comme problème analogique. Le français moderne. Vol 1. 

Pp 46-77.   

Philippe Monneret met en relation l’iconicité et l’analogie pour les langues orales. L’analogie, 

définie comme « ressemblance » et « similarité », distingue l’iconicité
1
 en deux catégories :  

→ L’iconicité d’image qui correspond au lien concret qui relie l’objet au signe.   

→ L’iconicité diagrammatique, plus abstraite, qui met en relation plusieurs signes ayant une 

similarité.  

Ainsi, Philippe Monneret met en relation l’iconicité au niveau de la cognition humaine et au 

niveau du concept sémiotique.    

     

- Polis, S. (2008). Langue et réalité. De l’usage de l’iconicité en linguistique. MethIS. Vol 1. 

Pp 21-67. 

La théorie de Charles Sanders Peirce et de Ferdinand de Saussure sont quasiment identique à 

quelques notions près. En effet, Charles Sanders Peirce étudie le signe à travers « trois 

trichotomies ». La première est la nature du signe lui-même ; la deuxième est la relation qu’un 

signe entretient avec son objet ; enfin, la troisième est la représentation par l’interprétant du 

signe comme un signe de « possibilité de fait » ou de « raison ». L’étude de la sémiotique se 

résume donc à l’interprétant, l’expression et le référent. Ces trois notions sont redéfinies par 

Ferdinand de Saussure comme le signifiant, le signifié et le signe. Stéphane Polis approfondit 

ces notions pour étudier l’iconicité dans les langues orales. De plus, il considère aussi la 

catégorie des onomatopées qu’il met en opposition avec la catégorie des expressions. La 

première désigne la réalité à travers l’imitation. La seconde n’a pas de relation avec la réalité. 

                                                           
1 Lien entre signifiant et signifié 
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- Sallandre, M-A. (2001). Va et vient de l’iconicité en langue des signes française. Acquisition 

et interaction en langue étrangère, Vol(15). Http:// aile.revues.org/1405. 

En se basant sur le principe fondateur de la théorie de l’iconicité étudié par Christian Cuxac 

qui elle-même se base sur la théorie de Charles Sanders Peirce de « l’icône ou ressemblance » 

dans le signe, cette étude se concentre sur l’iconicité d’image : la ressemblance entre le signe 

et son référent. En langue des signes, l’iconicité est un élément linguistique à part entière et 

« constitue la démonstration la plus sensible et la plus convaincante de ce qu’est une langue ». 

En outre, cela est utilisé pour exprimer des énoncés complexes. Marie-Anne Sallandre étudie 

l’expression de la grande iconicité dans le discours d’un signeur. Mais également, les 

moments privilégiés par les locuteurs pour utiliser les transferts. Les types de grande 

iconicités sont regroupés dans la catégorie de transfert, selon les travaux de Christian Cuxac. 

 

Livres  

- Chateau, D. (1997). La boucle d’Achille. L’harmattan. Paris. 

L’iconicité représentée dans l’art et la peinture est l’objet d’étude de cet ouvrage. L’auteur se 

questionne sur l’utilité de l’iconicité dans la peinture. Tout au long de l’ouvrage, il s’appuie 

sur la théorie de Charles Sanders Peirce basée sur « l’image-signe et la ressemblance », et 

prouve ainsi que l’art est propice « à l’expansion hyperbolique de l’iconicité au-delà de ce que 

le bon sens iconique tolère ». De plus, l’auteur tente de définir l’effet d’image par l’iconicité.  

 

- Cuxac, C. (2000). La langue des signes française (LSF), les voies de l’iconicité. Faits de 

langues. N°15/16.  

Dans la revue Faits de langues, Christian Cuxac présente son travail sur l’iconicité. Il décrit le 

transfert, en étudiant ce qui le compose, allant du regard jusqu’aux mimiques faciales en 

passant par la configuration de la main. Dans ce numéro, on trouve un inventaire des 

principales configurations. 
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Thèses et mémoires  

- Cuxac, C. (1996). Fonctions et structures de l’iconicité des langues des signes. Analyse 

descriptive d’un idiolecte parisien de la langue des signes française. Thèse de doctorat en 

linguistique. Université Paris 5.  

Cette thèse étudie l’iconicité en langue des signes. Ainsi, dans ce travail magistral, Christian 

Cuxac étudie l’iconicité en se basant sur la théorie de Ferdinand de Saussure (signifiant, 

signifié, référent). Il découle ce travail que l’arbitraire du signe que montre Ferdinand de 

Saussure n’est pas en opposition complète avec l’iconique, mais cela « se présente comme les 

deux bornes extrêmes d’un continuum. » Par ailleurs, Christian Cuxac fait l’inventaire des 

structures iconiques qui composent la langue des signes
2
 et notamment celle de premier ordre 

qui correspond aux transferts.         

      

- Risler, A. (2000). La langue des signes française, langue iconique : ancrage perceptivo-

pratique des catégories du langage et localisme cognitif à travers l’étude de la motivation des 

signes et de la spatialisation des relations sémantiques. Thèse de doctorat en Sciences du 

langage. Université de Toulouse 2.  

L’iconicité est utilisée comme un outil de communication par la communauté sourde qui 

signe. L’étude de l’iconicité en tant qu’outil spatio-temporel permet de grammaticaliser la 

langue des signes. La question de recherche d’Annie Risler est de savoir ce que pourrait 

apporter le procédé de la grammaire cognitive à la langue des signes. Ainsi, elle essaye 

d’approfondir cette thématique en confrontant la langue des signes au langage oral.    

 

- Sallandre, M-A. (2003). Les unités du discours en langue des signes française. Tentative de 

catégorisation dans le cadre d’une grammaire de l’iconicité. Thèse de doctorat en sciences du 

langage. Université Paris 8. 

Dans cette étude, le premier but est de vérifier les hypothèses sur la grammaire iconique de la 

langue des signes. Ainsi, Marie-Anne Sallandre présente la distinction qu’il y a entre les 

langues des signes et les langues orales à travers l’iconicité imagique et diagrammatique.       

                                                           
2 Il se base sur la langue des signes parisienne. 


