A1

Tenez, des signes.
Ils ont lieu, ici et maintenant.
Exprimés et imprimés.
C’est vite vu.
Ils sont disposés, distribués et attribués.
Des mots, des images, des diagrammes,
des légendes…
Mais comment cela se fait-il ?
Venez voir : ils prennent place,
tous ces signes, pour indiquer,
occuper et revendiquer une présence.
Une présence vitale et existentielle.
La vôtre par exemple,
une présence porteuse d’un nom.
Commençons par là :
vous, votre personnalité et votre nom.
Juste pour voir et voir plus juste.
En découvrant que votre nom
est un prototype de signe !

[6]

A1 | Les signes viennent au monde

A2

Le signe vous colle à la peau,
avec ou sans tatouage.
Le corps avec sa prestance et sa présence
est incontournable.
Il nous suit fidèlement
comme votre ombre, dès le premier jour.
Votre corps capte les signes et en produit.
Des signes de toutes sortes.
Spontanés et artistiques,
symptomatiques et significatifs,
naturels et culturels.
Langage du corps, corps du langage –
ils attirent notre attention sur
l’intention et l’interprétation des signes.
Et sur leur intégration
dans un système de représentation.
Etre à l’écoute du corps vous permet
de saisir le chemin
que les signes prennent pour être
perçus et interprétés, vus et lus.
Comme ici.
Il vous suffit de tourner les pages.
On se retrouve : grâce aux signes !
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A1 | 1. Les signes se repèrent
– Les pages suivantes vous permettent de faire connaissance
avec le signe.
Original
Linie und Pfeile
– Tout acte créateur a recours aux signes.
– Les connaître, les reconnaître s’imposent pour mieux nous en servir.
– Vous et votre nom font l’objet de premières observations,
ayant pour but de mettre le signe à nu en décortiquant son anatomie.
– Par ce biais d’une approche analytique, vous vous familiarisez
avec les éléments de base qui caractérisent la structure
et les fonctions propres au signe.
– Nous vous proposons une brochette d’exemples et avançons
des définitions qui mettent la relation au cœur des observations :
– La relation entre vous – en tant que personne – et votre nom.
– La relation entre un signifiant, sa forme d’expression
et un signifié ou son contenu.
– La relation qui s’établit entre un fait accompli – vous en l’occurrence –
et ses caractéristiques.
– La relation entre forme et substance.
Signifiant ? Signifié ? Forme ? Substance ?
– Il s’agit de termes qui jouent un rôle principal dans la théorie
des signes et ils s’appliquent couramment en pratique.
– Approchons-nous pour voir ce qu’il en est.
– Dans un premier temps, nous vous rendons sensible à ce que le terme
du signe évoque et révèle, définitions et applications en vue.
1.1. Le signe se manifeste

Le signe est formel, cela se voit!

vous-même
la personne

se réfèrent
l'un à l'autre

votre nom

Notons – à partir de cette évidence – qu’une relation s’établit entre vous en tant
que personne et votre nom propre. Cette observation nous permet de dresser
une première hypothèse de travail :

1.1.1. Signe et porteur

Vous êtes capable de percevoir et de produire des signes . Partons de ce constat.
En tant qu’êtres humains, nous représentons d’une manière exemplaire une
des instances possibles, apte à reconnaître, à utiliser et interpréter des signes.
Mais avant tout, vous êtes apparemment porteur ou porteuse de signes, puisque
à chaque instant « quelque chose » peut renvoyer à vous. Ce « quelque chose »
est en l’occurrence votre nom.
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v Les signes créent des relations.
l Puis-je vous présenter ?

Entrons dans le vif du sujet : Nous nous trouvons en
compagnie d’autres personnes, comme il est souvent le cas, dans un cadre privé ou public.
« Puis-je vous présenter ? »
La question nous est familière, puisque ce n’est
pas la première fois qu’elle tombe. Nous l’avons
sur les lèvres, tout yeux tout oreilles : Puis-je vous
présenter ? Ici et maintenant cette question courante vous place au centre de l’attention. Elle attire
les regards. Et là votre nom est prononcé sur-le-

champ. Entendu ! L’articulation verbale peut être
soulignée par un geste accueillant, une esquisse
d’un sourire, lorsque votre personne et votre nom
sont mis en correspondance. A partir de cet instant
la relation est établie. Vous êtes porteur ou porteuse d’un signe qui vous représente.
« Puis-je vous présenter ? » La réponse est facile. Dans les situations et les rencontres, faites au
passage du quotidien, notre nom et notre personne
s’accordent sans problème. Souvent un nom fait le
début d’une belle histoire, soit dans un livre, soit
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Original
Linie und Pfeile

pour la vie. Le nom fait figure d’un déclic – et c’est
parti. Entre copains et copines, amis ou collègues,
nous pouvons prévenir la fameuse question d’entrée. Elle passe sous silence. Sans attendre que la
phrase nous le permette, nous nous joignons aux
autres, en disant simplement : « Moi, c’est Julia ! »
Ou « Roméo » !
Vous connaissez votre nom propre par cœur,
depuis que vous l’avez entendu pour la première fois et appris à le prononcer. Vous et votre nom
font bon ménage. En vous approchant des autres,
peut-être l’entourez-vous de signes complémentaires, d’une parole de bienvenue ou d’une introduction classique : « Salut, je m’appelle François ! » ou
encore : « Bonsoir, moi c’est Françoise ! » C’est tout
à fait possible. Dans la plupart de nos cultures, il
nous appartient de nous présenter nous-mêmes,
sans ambages et sans se faire introduire.
Vous pouvez aussi prier une autre personne de vous présenter (à) un bel inconnu que vous

Original
Linie und Pfeile

venez d’apercevoir au sein de la réunion et dont
vous aimeriez faire la connaissance. L’essentiel est
qu’un premier pas se fasse par la présence d’un signe clair et net. Bien joué, enchanté, c’est à vous.
A suivre !
A l’instant même où nous rencontrons
quelqu’un, le nom ne fait pas l’ombre d’un doute,
bien qu’aucune preuve tangible ne soit fournie. Cependant, la signification sous-entendue vous correspond. La personne qui nous introduit et notre
présence même se portent garant de la vraisemblance ou de l’exactitude d’un nom plus ou moins
arbitraire,un nom qui pourrait tout aussi bien être
un autre.
Rien ne peut combler ce manque de preuve,
même si vous nous tendez maintenant, comme de
coutume est, une carte de visite qui graphiquement
fait mouche et nous propose l’ensemble de vos
coordonnées, voire votre profession et le numéro
de votre portable. Merci !

Examinons ce principe en prenant d’autres signes, tous ces signes qui indiquent votre personne : votre signature, le caractère de votre écriture, votre carte
de visite ou la photographie, collée dans votre passeport. Ces signes sont à voir
indéniablement en relation avec vous-même. Ils vous pointent du doigt. Vous
et ces signes vont main dans la main. Ils se soutiennent, ils s’entretiennent.
vous, la personne

indiquer
et représenter

votre nom

Votre passport
Votre signature
Votre écriture
…

Sans relation, point de signe ! C’est un principe qui tient la route. Le phénomène de la relation est par conséquent un des sujets favoris qui nous accompagnent et nous interpellent le long de cette approche des signes. En toute forme
et à tout niveau.
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1.1.2. Une forme d’expression se couvre d’un contenu

Votre nom vous appartient. Il s’accorde avec votre présence réelle, cela va de
soi. Cependant votre nom fait référence aussi, lorsqu’il est question de vous en
votre absence. Dès que nous l’entendons, l’articulation acoustique de votre
nom fait écho. C’est bien vous dont nous parlons. Evidemment ! Nous sommes
capable de nous faire une image « intérieure » qui se rapporte à vous sans avoir
recours à votre présence physique et immédiate. l’imagination peut bel et bien
remplacer votre présence réelle.

votre nom

l Qui êtes-vous ?

se rencontrent

En tous les cas, notre nom fait image, mieux : nous
comparons consciemment ou inconsciemment la
personne qui nous est présentée avec toutes les
autres que nous connaissons déjà. Et pourtant il
nous est difficile d’expliquer à tout moment, pour
quelle raison une personne nous est sympathique
ou non. Mystère ! Des indices se dégagent de la
personne, des signes qui déterminent telle une esquisse notre première impression.
Il nous arrive de ne pas pouvoir sentir une certaine personne, bien que les arguments nous manquent, n’ayant d’ailleurs guère vérifié notre jugement sur le vif en réalité. Pourtant, les sens participent à toutes ces impressions qui se traduisent
et trahissent par l’essence de nos préjugés et
opinions. Le mot de l’énigme ? Vous en tirez vos
conclusions ! Une réputation, voire des rumeurs
peuvent accompagner notre nom en catimini. Nous
connaissons beaucoup de personnes de nom ou
par l’intermédiaire de reproduction (d’images),
sans jamais ne les avoir rencontrées. Vous avez
certainement déjà fouillé dans votre portefeuille

imagination
images intérieures

ou dans votre agenda, afin de retrouver une carte
de visite ou vous avez montré une photo en disant :
c’est mon ami François ou ma grand-mêre devant
sa maison de campagne. Les signes ne nous laissent pas les mains vides. Les signes rendent à l’évidence ce que nous entendons par réalité. Et souvent nous connaissons les signes, les indices et les
indications avant même de ne rencontrer la personne en réalité.
Oui, c’est moi ! Votre nom fait d’abord rien
d’autre que de signaler votre présence effective et
confirme qu’il ne s’agit de personne d’autre que de
vous. Le signe persiste. Parfois, le nom dans une
forme ou dans une autre ne peut suffire. Dans un
contrôle d’identité, à la douane ou sur la route, ce
nom n’est signifiant que dans la mesure où une pièce vient la confirmer noir sur blanc. Un portrait et
quelques informations servent de comparaison.
L’un soutient l’autre.
Vous êtes quelqu’un, cela se voit à l’œil nu,
mais pas n’importe qui, ce que le nom et la photo
démontrent, il n’y a pas de doute. Même votre date
de naissance n’a plus de secret. On peut vérifier.
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Ce qui rejoint toutes expériences artistiques faites au fil de tous nos projets est
le rapport entre l’imagination et sa représentation . « Faire image et se faire
une idée » : ces tournures couvent une série de questions auxquelles nous reviendrons au cours de nos approches et de nos observations. Il est évident qu’une
relation supplémentaire se fait jour, celle précisément entre votre nom et l’idée
que nous nous en faisons. Dans la théorie du signe « image intérieure » ou
« idée » se résument par le terme du contenu. D’une part donc une forme d’expression, votre nom et ce contenu qu’il englobe par cette idée ou image qu’il
transporte. Cette relation correspond exactement à la définition du signe :
v Chaque médaille a son revers. Le signe en est la révélation.
A une forme d’expression s’accouple un contenu d’expression.

Original
Linie und Pfeile

Ce que nous appelons un signe ici, a apparemment deux faces. Il réunit une
articulation perceptible d’une forme d’expression et un pendant réciproque,
l’idée, une imagination ou un concept. Deux sphères se rencontrent : l’une réellement sensible et sensorielle, l’autre mentale. Le théorème de cette bipolarité ou duplicité est à la base de la description du signe. C’est un des premiers
constats qui s’impose, face aux signes. Il semblerait qu’il n’y ait aucune exception à cette règle, puisque la relation entre les deux pôles conditionne le signe
en soi.

À quand? Et où?

v Le signe met en relation un signifiant et un signifié.
C’est par la réunion de ces deux faces que le signe a lieu. A l’instant même où
nous recourons à votre nom, la relation s’établit. Il n’y a aucun doute, il s’agit
de vous. C’est simple comme « Bonjour ». En effet, à l’usage quotidien et immédiat, le signe ne vous pose pas de difficultés. Les deux faces du signe se rencontrent, se trouvent, font un et font sens.
l C’est bien vous ?

forme
d'expression
signifiant

«Votre nom»

contenu
de l'expression
signifié

«Images intérieures»

Cette dualité, d’ailleurs aussi ancienne que l’apparition du signe lui-même, est
le fruit de nombre d’observations et de spéculations qui permettent – comme
nous le faisons ici concrètement – d’avancer des définitions que nous devons
en majeure partie à d’autres, notamment à Ferdinand de Saussure, un linguiste
qui dessine cette différence pertinente entre une forme d’expression qu’il appelle signifiant et son contenu qu’il désigne par signifié.
pb [ P. 52 ]
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C’est bien vous, Monsieur Jourdain ou Madame
Dupont ?
Des questions de ce genre fusent aux points de
rencontre dans les gares et dans les aéroports. Des
flèches et des logos marquent l’endroit où se trouver. Vous avez noté le nom, la date et l’heure de
votre rendez-vous dans votre agenda. Vous avez
échangé des signes de reconnaissance au téléphone ou par écrit. Je porterai des lunettes et un
imperméable bleu foncé.
Et vous ? Ces remarques préparent le terrain de
la rencontre, communiquées de bouche à oreille,
bien que le portable d’aujourd’hui permette aisément d’envoyer un portrait au préalable, une image
qui peut remplacer la langue parlée ou écrite et
qui ne demande pas l’effort d’une traduction ou
de l’imagination. Même topo dans le cas suivant :

Vous venez de réserver une table dans un restaurant pour un tête-à-tête. Une de vos connaissances
vous l’a recommandé. Votre nom est noté dans l’attente de votre arrivée à l’heure convenue. Vous entrez dans le restaurant, le patron vous accueille,
et vous dites votre nom. La répétition audible et fidèle se porte garant d’une équivalence : la production phonétique et la trace écrite sont apparemment identiques, même si votre nom fut noté
avec une faute d’orthographe, ce qui peut arriver.
Les sons et les lettres n’obéissent pas aux mêmes
règles, ce qui nous fit souffrir à l’école, comme chacun sait. Cependant la relation établie entre notre
personne et notre nom propre touche à l’essentiel. Nous sommes littéralement contrarié, lorsque
nous tenons une enveloppe qui nous est adressée
en mains, et la trace graphique de notre nom comporte une coquille plus ou moins grossière.

Le diagramme est explicite : Qu’il s’agisse de l’épellation acoustique ou d’une
trace graphique de votre nom, le renvoi se fait de la même manière. Une forme
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Original
Linie und Pfeile

Une main, signe de l’existence et de votre personnalité.

d’expression quelconque se met d’accord avec son contenu respectif et se rap-

v Votre personne se reconnaît par sa personnalité.

porte à nouveau à sa réalité en face, en l’occurrence votre personne.
vous,
la personne

Référence

forme
d'expression
signifiant

«Votre nom»

Original
Linie und Pfeile

Relations

contenu
de l'expression
signifié

«Images intérieures»

Cette thèse nous permet à nouveau d’introduire une distinction, propre à la
structure du signe : Nous parlons de vous d’une part en tant que personne,
d’autre part en tant que personnalité. La personnalité englobe cet ensemble de
caractéristiques qui vous habitent, vous habillent et vous animent, la façon dont
vous vous comportez, alors que la personne touche à ce tout, ce tout entier que
vous êtes. Nous pourrions donc dire aussi que la personne renvoie à l’être, cette
identité ou entité indivisible qui trouve son équivalent dans le mot « individu ».
Il se manifeste sensiblement par sa personnalité que vous représentez. (Peutêtre avez-vous d’ailleurs envie de dresser une petite liste des caractéristiques
qui vous distinguent et qui correspondent à « l’image » que vous vous faites
de vous-même).

1.2. Le fait accompli et ses aspects
1.2.1. La personne et sa personnalité

Cela veut dire quoi, au juste : votre personne ? Question cruciale ! Votre nom
ne nous révèle pas tout de vous-même. Vous n’« êtes » que plus ou moins votre
nom. Il ne nous dévoile pas toutes les facettes qui vous caractérisent.
Naturellement, votre nom vous désigne et vous démarque, pourtant il ne
nous dit guère qui vous êtes dans l’ensemble. Vous représentez aussi des valeurs intérieures et extérieures , vous gardez des secrets, vous êtes connu
pour vos qualités et certains défauts, vous avec un caractère, une apparence, des
traits d’ailleurs qui vous rendent unique et qui vous aspectualisent. Cette description trouve ses retombées dans l’observation suivante :
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la personne

la personnalité
Caractère
Apparence
Habitude
Compétence
…

Il est évident que vos passions et votre profession font partie de votre personnalité. Vous êtes créateur ou créatrice, architecte, designer industriel ou concep-
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teur en nouveaux médias, graphiste, photographe ou typographe, conseiller en
communication ou artiste. Ces caractéristiques peuvent d’ailleurs figurer sur

votre carte de visite ou accompagner l’en-tête de votre papier à lettres pourvoyant votre personne de compétences attribuées à votre personnalité.
la personne

Original
Linie und Pfeile

Réunissons ces approches pour les inscrire dans un diagramme complet, consacré à votre personne, votre personnalité, les formes d’expression et leur contenu :

«Votre nom»

personnalité

«Images intérieures»

v Nous reconnaissons un fait accompli au travers
de ses aspects significatifs.
Comme pour le signe qui se présente sous deux composantes – une forme d’expression et son contenu, le signifiant et le signifié –, nous retrouvons une struc-
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forme
d'expression
signifiant

contenu
de l'expression
signifié

Dans un premier temps, parlons d’une sphère que nous attribuons à la réalité et une autre qui correspond à la sphère du signe. La relation qui se dessine
entre le haut et le bas, la réalité perçue et le signe qui s’y réfère est couramment
appelée une relation référentielle .
Domaine de la réalité
fait accompli

aspects

forme
d'expression
signifiant

contenu
de l'expression
signifié

contenu
de l'expression
signifié

Faisons abstraction de cet exemple pour en tirer les conséquences, en proposant des définitions applicables à tout ce que nous percevons : Remplaçons le
terme de la personne par fait accompli et votre personnalité par aspects qui le
déterminent.
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aspects

Architecte
Designer
Graphiste
Typographe
Photographe
…

1.2.2. Le signe et sa représentation

forme
d'expression
signifiant

fait accompli
personnalité

Original
Linie und Pfeile

la personne

ture binaire en face. En introduisant ces données dans notre schéma de base, il
devient pour ainsi dire complet. Il a quatre places et prévoit des relations entre
les positions que nous venons de vous présenter.

Domaine du signe

Résumons : nous disposons maintenant d’un schéma complet que nous pouvons
mettre à l’épreuve en l’appliquant à d’autres exemples, ce qui nous permet d’examiner son efficacité à l’usage. Ce schéma nous sert de guide de voyage le long
de ce livre, afin de nous situer face à nos observations et découvertes. Il illustre
l’ensemble des différenciations que nous rencontrons au fil de nos approches.
Il permet d’introduire des définitions et des hypothèses de travail que nous tenons à discuter et à démontrer. Nous devons sa structure de base qui prévoit
quatre place à Herbert Brekle que nous remercions dans nos notes et récits
bibliographiques.
pb [ P. 52 ]
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Répétons textuellement ce que le schéma met en évidence par ses qualités de
visualisations pour nous en rassurer :
Original
Liniede
und Pfeile
– Votre personne en tant que fait accompli est non seulement porteuse
noms, mais aussi d’un certain nombre d’aspects qui vous caractérisent.
		 – Votre personne avec ces aspects qui la représentent nous fait impression
			 au sens propre du terme. Nous nous en souvenons par cette image que
			 nous avons de vous.
– Ces traces gravées et enregistrées par la mémoire de la compétence
trouvent leur résidu dans ce que nous appelons le contenu ou le signifié.
– Votre nom en fait appel, nous le rappelle par sa forme d’expression ,
voire le signifiant.
Original
– Fait accompli, aspects, signifié et signifiant : les mots-clefs du signeLinie
		 und Pfeile
sont entrés en relation .
Or, ce descriptif s’applique apparemment à tout ce que nous percevons
et désignons par signe.
Allons voir plus loin, élargissons le champ des exemples.
l Le signe – une souricière à toute épreuve

Des observations au ralenti nous permettent de
comprendre, comment des relations se tissent
entre un fait accompli, perçu et reconnu par ses aspects, un contenu et ses formes d’expression respectives. Il s’agit d’un principe dont nous pouvons
maintenant vérifier la pertinence. L’analyse recommence et se poursuit : Nous remplaçons votre personne et sa personnalité par une série de souris qui
se distinguent par leurs aspects reconnaissables,
aspects qui peuvent d’ailleurs se ressembler. Nos
trois souris ont leur personnalité à elles que nous
discernons par leurs aspects typiques.
Vous voyez aussi, en comparant les trois souris,
que les images ou les mots – comme nous l’avons
constaté pour votre carte de visite ou la photographie dans votre passeport – renvoient à ce fameux
fait accompli. Pourtant nous ne pouvons point vous
présenter une souris réelle. Nous avons donc recours à des signes de visualisations qui représentent en l’occurrence la réalité. Ces signes correspondent formellement aux images que nous nous
en faisons !
Vous constaterez que le terme de la relation
à tout niveau est d’une importance indéniable et
d’une utilité sans faille. Par l’acte de la perception,
nous nous fions déjà à cette relation fondatrice,
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oui, nous mettons ensemble des pièces détachées
pour arriver au constat suivant : C’est une souris,
puisqu’elle répond aux aspects attendus. C’est une
souris, puisque les signes visuels ou verbaux s’y
appliquent à juste titre. Elles correspondent parfaitement à notre imagination et à sa représentation.
Les relations établies et soutenues nous mettent
d’accord sur le fait en l’occurrence : Les souris ont
lieu, se montrent et sont reconnues comme telles.
Notons au passage que le mot souris peut simultanément renvoyer à des faits accomplis différents comme votre nom ou prénom d’ailleurs
dont vous ne pouvez guère réclamer son exclusivité !Nous ne sommes pas seul au monde à porter
notre nom propre. Et pourtant, nous sommes capable d’appliquer un seul nom à différentes personnes, sans qu’il y ait réelle confusion. Si vous
avez une sœur, une amie de longue date et une
nouvelle collègue de travail qui s’appellent Claire,
vous les distinguez les trois sans autres difficultés.
Leurs comportements typiques, les traits de leur visage et leurs apparences individuelles les caractérisent. Portant le même nom, elles sont pourtant
uniques chacune. Nous pouvons nous faire une
image. C’est le cas aussi pour chiens et chats. Et
même la souris, prête à nous surprendre par trois
variantes, sort de son trou.

aspects

Mammifère
Rongeur
Quadrupède
«naturel»
…

forme d'expression
signifiant
«Campagnol»

contenu
de l'expression
signifié

aspects

Protagoniste
d'un dessin animé
antropomorphisé
malin
de Walt Disney
…

forme d'expression
signifiant
«Mickey Mouse»

contenu
de l'expression
signifié

aspects

Instrument
mécanique
technologique
artificiel
…

forme d'expression
signifiant

«Souris d'ordinateur»

contenu
de l'expression
signifié

1.2.3. Des aspects obligatoires et facultatifs

Observons maintenant tout ce qui nous entoure en laissant librement promener
notre regard. Attardons-nous sur la variété des objets qui nous sont familiers
et fidèles et choisissons à titre d’exemple un objet aussi classique et conventionnel qu’une chaise, mieux : des chaises. Il va sans dire qu’il y en a beaucoup.
Une anthologie sélective, proposée par Charlotte et Peter Fiell, en réunit mille,
toutes différentes les unes des autres. Et ce ne sont de loin toutes que l’histoire
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Original Une chaise est une chaise est une chaise…
Linie und Pfeile

…un objet sur lequel Pierre Keller, Christophe Marchand et Jörg Boner prennent place.

du mobilier et du design vit naître et prendre forme. Cependant, le choix est
impressionnant. Nous sommes donc obligé de prévoir pour le simple signifiant
chaise toute une panoplie de variantes et de réalisation qui sont désignées par
la forme d’expression de chaise, mais qui se distinguent toutes par des aspects
particuliers.
pb [ P. 52 ]

– Cependant, sa particularité et sa qualité intrinsèques résident dans les
dérivations et les irrégularités qu’elle révèle en même temps.
Dans le terme des aspects se nichent donc les conditions, mais aussi les possibilités que toutes les réalisations pensables et imaginables de la chaise englobent et représentent. Les aspects se partagent donc la donne.

p C2 | 1.1.1.
[ P. 229 ]

v Les aspects liés au fait accompli, réunissent d’une part des conditions,
mais aussi des possibilités.
aspects

Lesquels?

forme
d'expression
signifiant

«Une chaise»

contenu
de l'expression
signifié
Lequel?

Cet inventaire de chaises, facile à imaginer d’ailleurs, nous aide à préciser le
terme des aspects que nous avons introduit en parlant de votre personnalité.
Vous êtes entre-temps au courant des observations suivantes :
– La chaise que vous avez devant les yeux ou sur laquelle vous avez pris
place actuellement, est une chaise, puisque les aspects respectifs
correspondent à l’idée ou l’image intérieures que vous vous en faites.
Fait accompli comme prévu ! C’est une chaise, une chaise parmi 		
d’autres.
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Une chaise n’est vraiment pas une table. Et encore ! Le terme du jeu s’impose.
Les aspects ont du jeu. Ils oscillent entre des conditions élémentaires et des
possibilités (de réalisation), entre imagination et représentation. En parcourant
l’ensemble représentatif des chaises qui nous entourent, force est de constater
qu’il révèle simultanément la règle et son exception. En répondant parfaitement au lien qui se fait entre un fait accompli, son signifiant et le signifié, la
chaise se tient à la règle conformément aux aspects attendus qu’elle confirme.
L’occurrence de la chaise par contre qui se veut unique et particulière repose
sur des marques ou des signes bien distincts qui font exception à cette règle.
La marge le permet, le jeu l’admet et la perception s’y retrouve en égalisant les
conditions et les possibilités.
v Les aspects ont une fonction médiatrice entre des généralités
et les particularités.
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Résumons :
– Pour qu’une chaise soit une chaise, vue et reconnue comme telle, est 		
due à des aspects obligatoires (ou catégoriques) qu’elle manifeste par
définition.
– Il s’agit d’un dénominateur commun qui correspond à sa représentation
typique .
– Elle est porteuse aussi de particularités spécifiques que nous désignons
par aspects facultatifs.
v Les aspects sont obligatoires ou facultatifs.

Original
Linie und Pfeile

Nous verrons que cette distinction joue un rôle majeur pour la création artistique et le développement de signe. A chaque instant nous nous référons aux
deux facettes des aspects qui nous permettent d’envisager de nouvelles possibilités. Nous interprétons la chaise pour aboutir à une idée qui fait que nous regardons la chaise autrement pour en faire une nouvelle réalisation. Les conditions et les possibilités, les aspects obligatoires et facultatifs font partie des paOriginal
ramètres fondamentaux de la création.

Linie und Pfeile

Comme facultatifs, considérons :
– Si la surface est plate ou cambrée.
– Le nombre des éléments porteurs.
– Matière et matérialisations.
– D’éventuels accoudoirs.
– Le mode de construction et le montage pour réunir et fixer tous
les éléments.
Le Petit Robert résume ce fait accompli de la façon suivante : « Siège à pied, à
dossier, sans bras, pour une seule personne. » Cette définition suit la trace de
notre schéma. Elle emprunte par contre un terme général tel le siège pour ensuite dégager la spécificité de la chaise en énumérant ses aspects. Cependant,
le portrait qu’une définition peut dresser, reste toujours incomplet ; les particularités uniques lui échappe, puisqu’elle ne sont pas pertinentes pour ce degré
d’abstraction.
Or, la définition ou la réunion de tous ces aspects, soient-ils d’ordre obligatoire ou facultatif ne peuvent s’arrêter à des caractéristiques intrinsèques dues
à la forme, sans venir à des fonctions qui décrivent à la fois à quoi un objet, un
fait accompli ou un signe peuvent servir. La chaise, en l’occurrence, à une seule
personne qui tient à s’asseoir. Nous n’échappons donc point à la dichotomie
entre forme et fonction.

aspects

obligatoires
et facultatifs

v Forme et fonction font partie des aspects obligatoires.
Forme et fonction

forme d'expression
signifiant
«Une chaise»

contenu
de l'expression
signifié

aspects

obligatoires
et facultatifs

Possibilités
et conditions

1.2.4. Forme et fonction – des aspects déterminants

Appliquons ce que nous venons de découvrir à ce fait accompli qu’est la chaise.
Elle remplit les conditions des aspects obligatoires suivants :
– Il s’agit d’une surface pour une personne où s’asseoir.
– Cette surface est surmontée et éloignée du sol.
– La distance au sol se fait par un ou plusieurs éléments de soutien.
– S’y ajoute un dossier (contrairement à un tabouret).
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forme
d'expression
signifiant

«Une chaise»

contenu
de l'expression
signifié
Possibilités
et conditions

Fonction et forme
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Point de forme sans fonction . Et vice-versa ! Nous y reviendrons, évidemment. Il s’agit des termes phares du domaine créateur, qu’il touche au design, à
la communication visuelle ou à l’architecture. Ces aspects déterminant l’objet,
l’artefact et toutes réalisations artistiques ont une influence indéniable sur l’acte
de perception et ils servent aussi à évaluer la finalité de nos projets.
Original
Linie und Pfeile

1.2.5. Forme et substance

En tant que créateur et créatrice nous employons le terme de la forme pour désigner et distinguer tout ce que nous produisions et percevons. Il nous aide
à cerner et caractériser les phénomènes qui nous entourent. Et la substance ?
Qu’en est-il ?
Suivant nos habitudes théoriques prises jusqu’ici, nous essayons de détecter des nuances et des aspects significatifs que les deux termes hébergent. Nous
avons déjà eu l’occasion de montrer que plusieurs formes de signes existaient
qui peuvent renvoyer à vous en tant que personne.
aspects

fait accompli

Forme

forme d'expression
signifiant

Votre passeport
Votre carte de visite
Votre nom

Substance

contenu
de l'expression
signifié

Pour la forme, les formes, plus de problème. Tout est pratiquement dit. Vous
savez maintenant, des exemples à l’appui, qu’il y a plusieurs, pour ne pas dire,
beaucoup de signes imaginables que nous pouvons utiliser pour désigner votre
personne et votre personnalité. Nous disposons de plusieurs possibilités de
choisir des signes, de les placer et de les employer à notre guise. La fonction
primordiale, c’est-à-dire celle d’établir une relation sensible entre un signifiant,
un signifié, votre présence, votre existence et les aspects respectifs, demeure
évidemment intouchable et intacte. Pourtant, il est évident que ces signes se
distinguent : votre nom phonétique ou graphique et votre passeport, ce n’est
pas du pareil au même. Cette différence est maintenant à préciser en nous appuyant sur la dichotomie forme et substance.
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Forme et substance – les ingrédients indispensables au signe.

Tenez, imaginez-vous de la pâte , cette masse à pétrir qui nous permet de former et de faire cuire du pain, des pains, bien entendu, aux formes diverses.
D’un seul coup, tout est clair, puisque la pâte est à considérer comme substance . C’est une image, une image de plus d’ailleurs, qui illustre la relation
que nous prévoyons entre substance et forme, une différenciation qui s’applique à tous nos exemples précédents d’ailleurs.
Revenons à la chaise et à toutes ces chaises dont il fut question. Qu’elles
réunissent des aspects concernant la forme et la fonction, nous est familier
maintenant. Or, la substance a son mot à dire. La matérialité, sa structure, sa
constitution, voire son comportement, sa qualité et son apparence font indéniablement partie des aspects qui caractérisent une chaise. En bois ou en métal,
recouvert de tissu ou non, la chaise doit sa personnalité à la substance aussi. Et
comme la forme, elle se définit et se finalise par les conditions et les possibilités que la substance impose.
Cette distinction est non seulement applicable à l’objet, ce fait accompli,
réalisé au travers de la substance et de sa forme, nous la retrouvons au niveau
du signe même. Le signifiant aussi se manifeste apparemment grâce à une
substance et sa forme respectives. Il en est de même pour l’épellation ou la
correspondance (typo)graphique de votre nom propre. Cette nuance est liée à
la substance d’expression, d’une part acoustique, d’autre part visuelle qui rend
possible le passage à la forme.
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chaise le démontre – sont porteurs d’aspects qui relèvent de la substance d’expression. L’exercice avec une simple ligne nous permet d’en faire l’expérience :
Le signe lui aussi est une trace qui fait appel à la forme et à la substance simultanément. Jamais l’un sans l’autre !

Original
Linie und Pfeile

l La substance sur toute la ligne

Sur toute la ligne : des changements de substance.
Substance

aspects

fait accompli
Forme

Forme

formes d'expression

Forme d'expression
Substance d'expression

Substance

contenu
de l'expression

Forme du conntenu
Substance du conntenu

La différenciation entre forme et substance s’avère pertinente dans notre pratique créatrice. Une substance particulière peut nous inspirer à envisager certaines formes , des formes d’application. Et vice-versa : Le désir ou la vision
artistiques a des répercussions sur le traitement de la substance. Que vous
choisissiez de l’aquarelle ou de l’huile pour peindre, déteint sur la qualité intrinsèque du signe. Que vous évaluiez une maquette à l’écran, en forme d’esquisse sur une feuille de papier ou en réalité, ne montre guère la même chose.
Bien que la forme, la formalisation soient très proches les unes des autres, c’est
la substance qui fait toute la différence.
v Le signifiant a deux faces aussi. D’une part, il relève de la forme,
d’autre part de la substance.
L’image de la pâte et des pains s’applique aisément à la réalisation d’artefacts, tous
genres confondus, mais aussi aux faits accomplis qui – comme l’exemple de la
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Illustrons cette différence fondamentale entre
forme et substance en prenant un exemple courant
de votre pratique créatrice. Dessinons tout simplement une ligne sur une feuille de papier. Oui, tirons
une ligne spontanément avec un crayon, avec un
feutre, avec une plume, avec un pinceau et – pourquoi pas ? – avec un doigt.
Qu’attendons-nous. Les voici. Le fait accompli ne pose aucun problème à la perception. Ces signes sont connus, immédiatement reconnus et
désignés par leur terme attribué qu’est la ligne ou,
si vous voulez, un trait. La forme qui peut varier par
son épaisseur, sa densité, la direction et l’intensité
les attribue à une seule espèce et les confond. Toutes ces occurrences sont bel et bien des lignes, tant
que la perception se tient à l’aspect de la forme.
Et pourtant, toutes ces lignes sont différentes,

lorsque la substance de l’expression est prise en
considération. Le plomb ou l’encre inscrit des spécificités et des attraits dans la ligne qui sont dus
aux caractéristiques typiques de la substance d’expression.
Vous pouvez vous rendre compte en feuilletant
des cahiers d’esquisse ou de dessin – ceux d’artistes ou les vôtres – pour vous en apercevoir, surtout quand un motif revient et se répète par sa
forme, alors qu’il est réalisé par différents outils de
travail.Cette nuance entre d’ailleurs en jeu aussi,
quand il s’agit de faire des tirages de photographie.
Le négatif, fidèle à lui-même, est développé d’une
certaine manière, le papier l’accueille. La substance par son application et sa révélation fait le positif, un positif parmi d’autres, puisque ce passage
substantiel permet de varier les nuances des traits,
des contrastes et de la lumière.

1.2.6. Contenu et substance

Et le contenu de l’expression, ce signifié qui embrasse nos idées et nos images
projetées sur les faits accomplis avec leurs aspects obligatoires ou facultatifs ?
Qu’en faire ?
Si vous partagez l’avis de caser l’ensemble de vos rêves, de vos pensées, de
vos visions et notamment le rayon des vos idées du côté de la pâte, nous pouvons admettre que les formes qu’elles trouvent concrètement par leurs manifestations et révélations sont comparables aux pains. C’est-à-dire, la distinction
établie entre forme et substance s’applique aussi à la sphère du contenu , du
sens et de leur représentation.
Là encore vous faites figure d’un exemple bienvenu. En tant qu’architecte,
designer, graphiste, photographe ou typographe, bref en tant que créateur et
créatrice vous cherchez et trouver des idées. Nous avons des idées, nous en avons
l’impression et pourtant il nous est souvent difficile de les montrer ou de dire
exactement de quoi il s’agit. Or, ces idées se cristallisent et annoncent couleur
devant l’écran intérieur de notre imaginaire. A l’instant même qu’un idée se dégage et s’affirme, elle prend forme. Elle devient sensible, tangible, disponible,
prête à bondir et se dévoiler sur une feuille de papier. Qu’est-ce qui nous arrive ?
Elle se forme, se transforme et s’informe au passage de sa pâte amorphe à une
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h 1.3. Arrêt sur demande
1.3.1. Nous faisons des observations !

Le monde et ses formes de représentation ont différents accès.

forme façonnée. Elle a recours à la substance qui englobe l’ensemble de nos
idées, de nos imaginations, de nos croyances et de nos obsessions artistiques
pour se faire forme. Elle fait signe, se fait signe par sa forme respective à partir de sa substance idéale.
Nous pouvons donc conclure que la somme hypothétique de nos idées, de
nos pensées avec leur contenu qu’elles comportent est à considérer comme la
substance du signifié . Cette substance s’ouvre à une multitude de possibilités d’articulation, des formes conditionnées par leur substance de base. Faisons
donc entrer substance et forme , comme il faut, dans notre diagramme. C’est
d’ailleurs Louis Hjelmslev, un sémiologue danois qui nous met sur cette piste.
pb [ S. 52 ]

v Le contenu ou le signifié est simultanément révélateur de la forme
et de la substance.
l Homme et femme

« Masculin » et « féminin » font partie des
constantes anthropologiques, naturelles et culturelles. Nous rencontrons cette dichotomie partout,
aux quatre coins du monde, aux carrefours des cités et dans les terrains vagues. Elle est incontournable et appartient aux conditions humaines. Or,
nous pouvons constater qu’une diversité d’idées,
de concepts et d’identités liée à des modes particuliers d’existence se rattache à cette dichotomie première. D’une part elle se réfère à la nature, d’autre
part la culture les empreint, les emprunte, les

[ 28 ]

A1 | Les signes viennent au monde

forme et les conforme. Notre existence et son rôle,
votre personne et votre nom sont donc avant tout
sujets à des prémisses et des prérogatives substantielles auxquelles vous donnez forme, mieux :
auxquelles vous donnez vie par sa forme.
Vous êtes homme ou femme, c’est un fait
accompli. S’y identifier veut dire que vous le vivez
suivant la forme que votre culture et vous-même
prévoyez : une rencontre substantielle entre des
conditions et des possibilités, entre règle et exception, entre généralités acquises et votre individualité.

Tout commence et recommence par là, comme vous le savez par expérience. Les
observations nous prêtent la main à chaque instant. Elles nous aident à capter
les phénomènes, à les percevoir, les reconnaître, les désigner, les identifier et
les traiter correctement. Nos observations donnent forme et font face. Elles
nous fournissent des indications, nous transmettent des informations et nous
donnent souvent raison en supposant des connaissances sur lesquelles nous
nous basons.
Nous sommes à même aussi de nous considérer comme un exemple et
de nous soumettre nous-même à ce rituel d’observations, oui, nous devenons
nous-même un objet d’enquête. Nous sommes non seulement capable de percevoir, mais aussi de constater comment nous percevons quoi, pourquoi et comment, nous agissons en fonction de nos impressions. Nous utilisons incessamment des signes pour comprendre et nous faire comprendre, nous entendre et
nous faire entendre par des signes de toutes sortes, des signes acoustiques, visuels,
corporels, verbaux entre autres.
Les observations donnent le ton. Elles font partie des présuppositions élémentaires. Elles s’arrêtent à un cas unique qui nous interpelle et nous intéresse
pour aboutir à des descriptions et de représentations qui se prêtent par la suite
à des généralisations. Nous découvrons par conséquent des principes et des
règles que nous appliquons à d’autres occurrences isolées et uniques. C’est un
jeu qui ne démentit pas ses règles et sa méthode : les observations se transforment en hypothèses de travail que nous appliquons, que nous examinons et vérifions, autres observations à l’appui, jusqu’à nouvel ordre !
Nos schémas que nous développons devant vos yeux en font la démonstration exemplaire. Ils se trouvent au seuil où la pratique et la théorie se rencontrent. Or, nous ne nous contentons guère d’une simple pratique des observations ou des observations inspirées par notre pratique créatrice. Nous nous
employons à donner forme à nos observations, une forme représentative et fiable,
puisque nos observations et nos schémas nous servent de système d’orientation, un guide de voyage, nous l’avons dit, qui nous accompagne sur le terrain
des signes avec ses repères.
Nos observations font impression ! C’est le cas de le dire. Ces impressions
ont lieu à chaque instant. Elles arrivent, nous marquent et nous abandonnent
pour céder la place à d’autres impressions. Ici, nous les attrapons au vol pour
nous y attarder, pour voir, juste pour voir et voir plus juste. Nous cultivons la
lenteur et l’appui pour aller au cœur des signes et cerner leurs implications et
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Connaissance et reconnaissance :

conséquences, lorsqu’ils font surface et résistent à notre perception. Nous prenons le temps, tout le temps qu’il faut pour instaurer des bases. Avec ce temps,
ce livre se fait par une chronologie qui expose des cas, qui les interroge et les
analyse, afin de suivre le signe dans tous ses états et toutes les étapes de ses évolutions.
v La pratique des observations permet de passer à un fondement théorique.
1.3.2. Des questions – des réponses

Le monde tel que nous le connaissons, est parsemé de signes. Ils font partie de
nos expériences les plus immédiates et existentielles. Ils servent à nous orienter
et à trouver notre chemin, notre place et notre identité ! Des observations précèdent aussi l’acte créateur, ce déclic qui fait que nous entamons des projets artistiques. Nous partons de signes pour en dessiner et en développer d’autres.
Nous nous référons à des ensembles de signes existants, afin de déchiffrer leurs
implications, leurs conséquences et leur utilité éventuelle. Nous piochons dans
les inventaires et le vocabulaire des signes, pour en dégager d’autres et pour
composer des formes appropriées. Justement pour faire signe ! Cela concerne
tous les domaines de la création, mais aussi les sciences, à l’affût des découvertes, la recherche et le développement. Sur cette voie, nous le savons, des
questions font surface, des questions auxquelles nous cherchons réponse.
Vous faites bon exemple, là aussi ! Non seulement vous représentez cette
instance où les observations ont lieu, vous vous posez aussi des questions sans
cesse. Il s’agit apparemment d’une compétence qui nous appartient. Les signes,
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La particularité des signes y contribue.

c’est quoi au juste ? La question ne nous quitte plus. Qui êtes-vous ? Qui suisje ? Les questions se font pressantes, puisque le statut du signe les soulève dans
toute leur ampleur. Ces questions restent posées, vous le savez aussi bien que
nous, toute une vie. Et il est évident que plusieurs réponses sont pensables et
possibles. Souvent, une seule réponse ne semble guère nous correspondre ou
nous satisfaire entièrement. Chacune de ces réponses avancées recouvre une
des facettes qui caractérisent votre personnalité. Jetez un coup d’œil dans le miroir ! Vous constaterez que des traits restent immuables, alors que d’autres sont
en évolution constante.
Or, ce regard qui s’échange entre vous et votre image que le miroir vous
renvoie, est aussi une observation typique. Il s’agit d’une relation première et
d’une juxtaposition que les signes établissent et entretiennent. Vous êtes la déduction parfaite d’une acte de perception, le fruit de vos impressions et vous savez pertinemment que les autres qui vous regardent et vous observent, dressent
un portrait de vous qui diffère du vôtre. Il suffit de leur poser la question ! Vous
obtiendrez une réponse, une parmi d’autres, une qui est révélatrice de signes
particuliers que vous ignorez peut-être vous-même.
v Par un résumé de nos observations, nous faisons régulièrement le point,
afin de les avoir sous les yeux !
1.3.3. Nous mettons nos observations à l’épreuve

Notre diagramme – vous l’avez constaté – fait le point. Il s’agit là d’une proposition concrète que nous empruntons aux observations théoriques. Nous l’ap-
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qui respecte des règles reconnues et ce (pro)jet particulier qui impose ses exigences et une signature personnelle. La vôtre.
Notre diagramme vous met d’ailleurs ce va-et-vient devant les yeux. Vous
pouvez observer comment les signes sont placés et remplacés. Sa disposition
tel un principe nous permet de prévoir des variantes d’attribution et d’application. Sur les pages suivantes, nous nous en servirons comme un jeu. Vous verrez que le diagramme ressemble à un chantier de création qui nous permet
d’établir toute une série de relations qui – par leurs correspondances – se portent garantes de leur cohérence.

p A1 | 2.1.
[ P. 34 - 38 ]

v Le diagramme au travers de sa visualisation est un signe d’orientation.
Paul Leyhausen et Jörg Pfleiderer ont fait de la recherche sur les signes d’identité.

1.3.4. Nous ne faisons pas exception à la règle

pb  [ S. 111 ]

p C2 | 1.2.2
[ P. 233 ]
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pliquons pour vérifier sa fiabilité dans tous les cas. D’abord ce diagramme nous
aide à cerner le signe telle une visualisation pour reconnaître comment ces
composantes dépendent les unes des autres.
Dans une phase ultérieure de notre démonstration, nous le consulterons
pour en faire un outil de travail qui s’applique aisément à la pratique créatrice.
En développant des projets, il peut nous servir de guide pratique aussi, lorsqu’il
s’agit de créer des signes et de les intégrer dans leurs contextes respectifs.
Non seulement nous poursuivons ici nos observations, à chaque instant
nous sommes obligé aussi de prendre des décisions et d’introduire des distinctions. La forme et la substance par exemple servent à décrire nos observations
d’une façon claire et nette. Nos impressions se précisent, le diagramme avec
ses définitions en témoigne. Les termes que nous proposons doivent nécessairement s’appliquer à la pratique et s’y plier. En procédant au fur et à mesure
par ces précisions, nous touchons à des cas uniques qui nous rendent attentif à
des singularités et à des généralités qui s’en dégagent. Il s’agit en l’occurrence
d’une démarche théorique, disons : la théorie se pratique dans ce sens.
La pratique créatrice est d’ailleurs, elle aussi, soumise à ce va-et-vient entre
un principe et un cas particulier. Tout projet ou mandat demande à jouer ce rôle
médiateur entre l’un et l’autre. La singularité et l’extraordinaire qui relèvent le
défi sont exposés à la comparaison, puisque vous connaissez grand nombre de
solutions et de propositions possibles par expérience. Il peut s’agir de traces de
votre atelier ou d’exemples réalisés par d’autres créateurs.
Or, ce que nous entendons par application, se réfère par intuition ou par
analogies empiriques à une attention double : la perception d’un tout d’une part
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Tout ce que nous venons de montrer et de dire, nous concerne aussi. Nous faisons des observations et nous leur donnons formes. Nous nous posons des
questions et nous y cherchons des réponses satisfaisantes. Evidemment, nous
nous faisons une idée de votre personne. Nous vous imaginons face à tous ces
signes que vous suivez à la ligne près, afin de les comprendre. Certes, en tant
que lecteur et lectrice, vous avez le privilège de rester anonymes. Mais en écrivant et en assemblant les éléments de ce présent ouvrage, nous pensons à vous.
Vous êtes assis à votre bureau, à l’atelier où vous traitez des signes, des objets,
des images et des mots qui s’adressent à autrui, toutes ces personnes qui dans
leur quotidien cherchent à se reconnaître, de reconnaître les signes indispensables à l’orientation et à la communication.
Puis-je vous présenter. Il est fort improbable que nous fassions connaissance
l’un et l’autre un jour, mais n’excluons rien, remettons-nous aux belles surprises du hasard. Ce qui est certain, pourtant, est que nous tenons à vous présenter l’univers des signes dans toute sa splendeur. Lorsque quelqu’un nous est
présenté et sa personnalité nous attire pour une raison ou une autre, nous ne
nous privons point d’engager le dialogue et de poser des questions. L’échange
qui s’ensuit nous permet de nous approcher l’un de l’autre. Un nom dégage
alors toutes ses résonances imaginables et produit des effets de sens. La personne en face s’affirme et prend corps.
Il va de même pour le signe . Ce mot qui à première vue s’avère arbitraire , commence à faire sens. Son usage se fait couramment, il devient familier comme une de nos connaissances. Il ne manque point de personnalité, il a
du caractère, ce sacré signe. Poursuivons donc la visite du chantier. Les signes
nous attendent et nous guettent au passage, à chaque instant.
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Original
Linie und Pfeile

A1 | 2. Le diagramme – un jeu d’enfant
– Comme un jeu, le diagramme lui-même nous ouvre des possibilités
de faire des observations, qui elles portent sur la distribution
et l’usage des signes.
– Cela nous permet d’élargir l’ensemble des aspects qui caractérisent
le signe.
Original
– Vous découvrez que les signes peuvent être placés de façon
Linie und Pfeile
arbitraire ou motivée.
– Vous détectez l’importance des codes et des conventions.
– Vous voyez que le signe a un noyau dur et une extension souple.
– Vous adaptez la différence entre dénotations et connotations
que les signes transportent.
– Codes ? Conventions ? Dénotations et connotations ?
– Des définitions, exemples à l’appui lèvent d’éventuels mystères.
– L’anatomie du signe se précise à tous niveaux.
– Par une série d’expérimentations qui mettent la diversité des signes
au service de notre diagramme, leur organisation et leur orientation
sont mises en valeur. Allons voir !

Original
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1

2

3

4

2.1. Le diagramme fait le placeur

Notre diagramme, depuis le début, n’a pas bougé. Il revient, il est à sa place et
prévoit en tant que rectangle des positions fixes aux quatre coin de sa forme
de base. Celles-ci laissent sous-entendre des relations entre elles comme nous
l’avons vu. Avant même d’opter pour des mots ou des concepts comme nous
l’avons fait pour introduire des défintions, les quatre places invitent toutes
sortes de signes à s’y installer.
Par exemple :
a

C
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b

D

La structure du diagramme et l’application des signes restent les mêmes, vous
le voyez bien. Par contre le choix et l’attribution des signes divergent. Nous
sommes en train de remplacer des signes et des formes de signes par d’autres.
Nous avons d’ailleurs déjà eu recours à cette possibilité en remplaçant l’épellation de votre nom par sa trace typographique ou l’image qui se trouve dans
votre passeport.
Le diagramme correspond donc à un terrain ou une surface de jeu où les
signes s’installent et se déplacent comme bon leur semble. Nous pourrions de
plus marquer et rehausser les figures géométriques par des couleurs, les couleurs
par des chiffres ou des lettres. C’est une histoire sans fin, semble-t-il, une histoire à suivre à l’infini avec plusieurs chutes possibles!
Qu’attendez-vous donc pour imaginer la suivante (ou une autre) :
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ment au travers de la cohérence qui soutient les relations. Nous rencontrons à
première vue aucune difficulté. En même temps nous attendons que ces signes
représentatifs aient aussi un sens et trouvent une signification explicite.
v La cohérence de l’organisation des signes laissent sous-entendre qu’ils
sont porteurs de sens.
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A première vue, aucune des variantes précédentes ne nous dérange, puisque les
signes choisis appartiennent à un inventaire identifiable et à un genre de signe
dont la cohérence préétablie est visible. Ce qui pourrait, par contre, nous perturber – dans une acception positive ou négative – serait la présence de signes
hétérogènes et mélangés, donc une cohabitation accidentelle de chiffres, de
lettres, de figures géométriques et de couleurs.
Voilà ce que cela donne :
a

2

La distribution de ces signes attrapés au vol pourrait suivre aussi un autre
ordre, en inversant par exemple B et C, 1 et trois, ce qui est vite fait, vite vu.
A ce moment, nous appuyons sur une direction verticale au lieu d’horizontal.
Cependant, la perception n’aurait pas mot à redire, puisqu’elle suit fidèlement
la lecture que la direction lui donne à entendre.
v Nous attribuons une position certaine aux signes.
Le diagramme, dans un premier temps, rassemble quatre signes différents qui
apparaissent à leurs places respectives. Un ensemble a lieu dont la cohérence
peut vous sembler plus ou moins pertinente. Toutefois, si ces signes laissent
entrevoir une certaine parenté formelle, l’ensemble est évident. Ces signes ont
par analogie visuelle quelque chose en commun que nous reconnaissons juste-
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Représenter et signifier : le signe fait le pont. Ces échantillons de signes qui représentent bel et bien quelque chose (des chiffres, des lettres, des formes géométriques, des couleurs), que viennent-ils faire ici pour signifier quoi ? Ils peuvent en l’occurrence signifier tout ce que nous venons de dire et de montrer, si
vous avez retenu le texte et les définitions des pages précédentes.
Voyons :
= A = 1 = vous en tant que personne
= B = 2 = votre personnalité
= C = 3 = votre nom
= D = 4 = l’idée ou l’image intérieure qui se rattache à vous et votre nom
		 Ce qui veut dire, rappelez-vous:
= A = 1 = un fait accompli
= B = 2 = les aspects obligatoires et facultatifs
= C = 3 = une forme d’expression = le signifiant
= D = 4 = une forme du contenu = le signifié
Ce qui frappe dans cette forme de représentation, sont évidemment les signes
d’égalité. Ils dessinent, ils désignent avec insistance ce que nous entendons
par relation. Ils prennent la place de ce moment crucial et décisif, quand la relation a lieu.
Par l’attribution, par l’organisation des signes ! Le signe d’égalité vient donc
représenter la relation, oui, il la représente pour permettre ensuite la signification des signes qui se retrouvent de l’un et de l’autre côté. La dualité que nous
cessons de souligner par la structure même du signe se met au diapason de la
relation. Tout devient évident, tout est clair.
Le diagramme nous rend donc attentif à ce processus d’établir des relations, de disposer les signes suivant leur disponibilité et leur appartenance, un
principe auquel nous reviendrons, puisqu’ils nous aident à localiser, à grouper
et classifier nos impressions et à comprendre ce que nous percevons au travers
de la présence des signes.
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Chacun et chacune trouvent chaussure à son pied…

fait accompli

…selon les signes porteurs.

=

aspects

v Les signes peuvent être plus ou moins arbitraires ou motivés.
l

=

forme d'expression
signifiant

=
=

=

contenu
de l'expression
signifié

2.2. Choisir, poser et imposer
2.2.1. Par hasard ou par nécessité

Avoir recours aux signes revient à appliquer des procédés et à être véritablement en action avec toutes les conséquences que cela implique. L’utilisation des
signes en pratique le témoigne comme il est le cas ici : Que vous optiez pour
des lettres, des chiffres, des figures géométriques ou des couleurs, cela vous appartient et fait partie de la liberté artistique. Ces possibilités, le goût ou vos préférences mis de côté, s’égalent. D’ailleurs la fonction de ces signes est garantie dans tous les cas. Pile ou face, c’est du pareil au même, peu importe. Dans
la théorie des signes, cette contingence qui est synonyme de la liberté de choix,
est appelée arbitrarité .
Cependant, que B suive A, que le chiffre 2 continue la lancée, donnée par 1
et ainsi de suite, n’est pas dû au hasard. Il y a de la suite dans les idées, c’est logique. La série et l’apparition de ces signes attendus sont motivées . Ces signes
sont conditionnés par la cohérence et par conséquent contraint à prendre place.
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Une fois n’est pas coutume
L’usage des noms, au rythme de leur répétition,
s’accorde à leur attribution et se dote de leur signification respective. Jamais l’un sans l’autre ! C’est
évident pour tous les noms, les mots qui reposent
sur un emploi courant et qui couvrent le sens de
nos représentations. Des représentations de sujets
et d’objets, des choses et du monde. Sans utiliser
les politesses advenantes de présentation, vous
avez l’habitude de parler de votre maison, de « sa »
voiture ou de « mon » ordinateur. Tout ce qui nous
entoure, les territoires, les quartiers, les rues, les
maisons, les chambres d’hôtel, elles aussi ont des
caractéristiques que vous mettez au diapason de
vous-mêmes. Les signes permettent de nous les approprier. Un indice peut suffire pour nous sentir à
la maison, chez nous ou chez vous. Grâce à des signes qui nous appartiennent et nous ressemblent.
Nous nous sommes habitué à incarner et représenter notre nom propre, tel un seconde peau. Pourtant, des proches et des amis nous ont trouvé des
sosies et des petits noms de tendresse.
Nous demeurons donc cette personne particulière que nous sommes, mais un seul nom,

apparemment, ne suffit guère à nous désigner.
Vous avez donc plusieurs noms, non seulement
votre prénom et votre nom de famille, un nom qui
s’utilise officiellement en public, mais bel et bien
un autre nom dont vos intimes ont le privilège et le
secret. Il est imaginable aussi que vous ayez opté
pour un nom qui semble mieux vous correspondre,
ne serait-ce que pour répondre à vos courriels.
Peut-être avez-vous changé un jour définitivement
de nom, lors de votre mariage par exemple. Ou en
tant qu’artiste, architecte, designer ou DJ vous laissez votre nom habituel au vestiaire pour en prendre
un autre qui sonne mieux. En général, vous n’avez
guère trouvé votre nom vous-même. D’autres, avec
leurs noms, vous précèdent. Souvent les noms,
tirés au hasard ou attribués par affinité, sont choisis à notre place. Les statistiques sont formelles :
Pendant ces dernières années en France les prénoms Léa et Luc, en Allemagne Marie et Alexander, en Italie Sara et Matteo, en Espagne Lucia et
Alejandro, en Angleterre Jessica et Jack, aux Etats
Unis Emiliy et Michael jouissent d’une grande popularité. Ces noms sont à la mode ou dans le vent,
comme on dit. Ils font partie des conventions.

Le théorème de l’arbitrarité des signes (relevée d’ailleurs aussi par Ferdinand de Saussure) peut nous surprendre sur-le-champ dans la pratique artistique, lorsque plusieurs idées ou concepts se font concurrence, sans que nous
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Hello ! Des messages reçus cinq sur cinq.

p C1 | 2.1.5.
[ P. 225 ]

trouvions à première vue une raison qui exclut les uns ou les autres. Souvent, à
l’état des approches ou des esquisses, les arguments ne s’avèrent pas encore assez solides. Or, au fur et à mesure de nos concrétisations et réalisations, les
signes trouvent leur motivation par une raison ou une autre, ne serait-ce que
par le contexte, dans lequel ils s’inscrivent et l’usage qu’ils donnent à entendre.
2.2.2. Conventions, codes et cohérence

Du moment où nous avons fait notre choix d’utiliser des chiffres, des lettres,
des figures géométriques ou des couleurs, nous nous y tenons. Il n’y a pas de
raison d’y revenir. Par cette décision artistique, par contre, nous avons d’un seul
coup affaire à un groupe, une classe de signes, qui sont déjà organisés entre eux,
mieux : qui font partie d’une sélection préétablie et d’un ensemble présigné !
Avoir recours aux signes et en disposer, veut dire aussi connaître leur appartenance à un inventaire. En optant pour un signe, des signes, vous faites un
double choix : d’une part vous placez le signe particulier, d’autre part vous importer simultanément son système d’où il sort. Les signes laissent entendre
une cohérence et reposent sur des conventions. Les conventions sont le résultat de leur application et de leur répétition.
v Les signes appartiennent à des ensembles et à des systèmes.
Les deux termes de code et de convention sont très proches l’un de l’autre.
Ils décrivent l’appartenance et l’homogénéité des signes en rapport avec un ensemble. Par le jeu que notre diagramme nous accorde, vous assistez in situ à la
naissance d’un code.
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Nous choisissons certains signes grâce à leur disponibilité , oui, nous les empruntons à un système établi par des conventions et nous leur attribuons une
fonction à l’intérieur de notre diagramme. Par cette organisation visible, les
signes trouvent leur motivation.
Or, l’apport de leur signification demande un effort supplémentaire. Leur
signification ne va pas de soi. Nous sommes obligé de les définir, de les expliciter et de montrer ce qu’ils veulent dire. Nous l’avons fait en clarifiant les relations et leur correspondances. Un code nous en donne les règles à suivre et à
respecter. Qu’une image vous représente dans votre passeport, respecte un code
et prend en considérations des conventions, établies à l’échelle internationale.
v Par leurs règles, les codes motivent l’attribution
et la distribution des signes.
Notre diagramme dresse une structure qui permet de coordonner les signes et
de faire apparaître les relations sous toutes leurs formes. Ces relations suivent
des règles, nous l’avons vu. Nous pouvons opter pour une grande variété de
signes disponibles et plus ou moins arbitraires, puisque leur motivation se fait
par une attribution, une position et une fonction précises dont la cohérence et
les codes sont responsables. Et le passage à la convention ?
Il se fait par une grande fréquence de la répétition d’un code qui entre dans
les acquis des généralités. Les conventions sont dues à des codes connus par tout
le monde. Ils s’appliquent par un grand nombre. Votre langue maternelle se
base sur des codes, il est évident. Elle fait partie aussi des conventions, puisque
les codes sont utilisés par toutes les personnes qui font partie d’une même
culture !
Les signes viennent au monde | A1
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v Des codes qui entrent dans nos mœurs font partie des conventions.
Conventions

aspects
obligatoires et
facultatifs

fait accompli
objet

Code

forme d'expression
signifiant

imagination
possibilités
et conditions
Conventions

l Créer = mettre à égalité !

Ce que nous entendons par créativité pourrait vraisemblablement se nicher au cœur de ce signe
d’égalité qui nous permet de jouer avec plusieurs
possibilités de relation, de placement et d’attribution de signes. Notre jeu, au demeurant, représente à sa façon un processus de développement artistique. Nous avons à notre disposition un inventaire
de signes qui entrent en ligne de compte. Dans un
premier temps nous pouvons envisager plusieurs
possibilités de sélection. Les idées qui accompagnent cette évaluation de l’imaginaire peuvent
être plus ou moins claires. Dès que nous mettons
la main aux esquisses, nous nous approchons de
la forme désirée en explorant des variantes. Nous
avons recours à des codes et des conventions auxquels nous nous tenons ou que nous pouvons briser. C’est la raison pour laquelle la première étape
d’un développement créateur est si importante.

La documentation nous aide à nous familiariser
avec les codes et les conventions courants. Pour le
domaine de l’architecture ou pour la signalétique,
les codes et les attentes liés à l’espace public sont
d’une grande importance, puisque la sélection et
l’intégration des signes choisis sont au service de
l’orientation. Or, les designers aussi doivent rencontrer les conventions d’usage, afin de dénicher
de nouvelles formes et fonctions. L’acte créateur
rend finalement une interprétation d’un objet et ne
serait-ce qu’un objet aussi usuel qu’une chaise !
Les signes rendent donc service dans ce sens-là. Le
développement de la typographie illustre d’ailleurs
parfaitement ce jeu à deux temps : D’une part elle
se tient fidèlement à l’alphabet établi, avec sa
substance et ses formes données, les codes et les
conventions qu’elle respecte, d’autre part la liberté
artistique permet de dessiner de nouveaux caractères, voire des familles entières de types.

2.3. Le diagramme : mode d’emploi
2.3.1. A vos places, marques !

Partant d’observations faites et retenues, notre diagramme a pris forme, une
forme définie et définitive. Vous le reconnaissez, nous n’avons plus besoin de
vous le présenter. Vous savez maintenant vous y prendre. A égale B, c’est tout
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comme ! Cette structure de base, une véritable graphie peut à chaque instant
illustrer, comment des attributions et des correspondances se font jour. Il s’agit
d’un système d’orientation de base qui sert pour ainsi dire de mode d’emploi.
En parcourant le monde avec tout ce qu’il nous révèle comme signes,nous
n’avons guère ce diagramme constamment devant les yeux telles des lunettes
pour lire. Et pourtant la pratique de la perception nous avise que nous y avons
recours à chaque instant, que nous sommes prêt à introduire spontanément,
inconsciemment ou sciemment des signes d’égalité entre « quelque chose »
et « autre chose » . Nous prétendons que le diagramme est en application sans
cesse, lorsque nous avons des impressions que nous reconnaissons et désignons en utilisant des formes d’expression, des mots ou des images, qui leur
correspondent.
Nous pourrions dire aussi que vous vous référiez à ce diagramme, avant
même de le connaître et avant même de voir et de savoir de quelle façon la
théorie le représente. Dans votre pratique créatrice et au courant de votre existence, vous l’aviez intériorisé et mémorisé, afin de l’appliquer à tout ce que vous
connaissez (ou ne connaissiez pas encore), à tout ce que vous observez. Il vous
donnait raison et proposait des réponses à l’intrigue de la perception ou des
solutions à l’aventure de la création.
Le diagramme est catégorique. Il demande formellement à ce que les quatre
places soient occupées, pour que le principe de la relation soit accompli. Examinons cette supposition :
1. Admettons que vous entendiez un mot ou que vous vous aperceviez 		
d’un signe pour la première fois. Vous êtes, le cas échéant, curieux ou
curieuse de comprendre de quoi il s’agit.
Vous vous faites donc montrer un objet, mieux : un exemple qui
correspond à ce mot, à ce signe, comme nous l’avons pratiqué
pour les souris et les chaises.
Le fait accompli reconnu trouve donc l’équivalent de son signifiant.
2. Inversement vous pouvez tomber sur un objet, un fait accompli ou un
artefact, lors d’une visite d’une exposition par exemple, que vous n’aviez
jamais vu auparavant. Qu’est-ce que c’est ? La question s’impose.
Le terme exact, relevé par une légende par exemple, vous en informe.
3. Dès que vous examinez un fait accompli que vous ne connaissez pas
encore, un appareil que vous venez d’acquérir par exemple, la compétence de la mémoire s’active. Vous comparez ce que vous avez sous les
yeux avec tout ce que vous connaissez et savez. Les aspects déterminants
que vous découvrez vous aident à aspectualiser un tout et d’en retenir
les caractéristiques significatives.
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L’analyse des aspects vous permettent d’établir une synthèse.
4. En tant que créateur et créatrice, souvent vos imaginations, vos idées,
voire vos rêves vous préoccupent, sans que cette image ne trouve déjà
une forme réelle et accomplie. Par conséquent vous vous approchez par
la voie des esquisses, des essais, des signes et des dessins. Ces traces
deviennent un modèle, une première forme de représentation de vos
idées et vous aident à les concrétiser et les réaliser.
5. Et comment agissons-nous, lorsque nous entendons le terme signe ?
Nous vous signalons des exemples qui cadrent avec ce mot, des
drapeaux et des blasons, des signaux, des images de marque, des logos,
des flèches et autres symboles. Ces prototypes de réalisations et de Original
Linie und Pfeile
visualisations montrent suivant le cas des caractéristiques qui font d’un
signe un signe.
Si nous voulons, par contre, vous expliquer, comment ce signe se fait , nous devons obligatoirement revenir à notre diagramme, en attribuant à chaque coin du
rectangle un signe, qui représente une fonction spécifique et nous dit quelque
chose par sa définition, dessinée et réalisée par le fait accompli des relations !
v Percevoir et reconnaître, représenter et signifier demandent à ce
que les quatre places du diagramme soient dûment occupées.

allons rencontrer ces divergences à plusieurs reprises au cours de ce livre. Il y a
des formes de visualisation qui à première vue n’ont rien à voir avec nos connaissances et nos impressions attachées à la réalité. Pensez par exemple aux flèches :
correspondent-elles à quelque chose trouvée dans le monde réel ou sont-elles
tout simplement des signes couverts par des codes et des conventions ?
Nous reviendrons à cette intrigue au chapitre suivant.
D’autre part, la sphère réelle peut dévoiler des aspects, pour lesquels une
forme d’expression ou un contenu nous manquent encore. C’est souvent le cas
dans le domaine des sciences naturelles avec leurs phénomènes encore incompréhensibles. Une découverte se fait notamment par la définition d’un signe.
Un nom se trouve et avec lui des explications pertinentes. Ou prenez les nouvelles technologies qui, un jour, inventent un outil tel « Illustrator » ou tout simplement un « portable » sans lequel la vie d’aujourd’hui serait impensable.
Même propos pour tous les termes que nous avançons ici. Ils font surface,
s’intègrent et demandent à être élucidés pour pouvoir les utiliser correctement.
Or, des mots auxquels nous nous référons sans cesse et qui veulent pourtant
tout nous dire, peuvent soulever la question des correspondances, des mots
à haute tension et d’une grande résonance tels « l’amour », « la beauté » et la
« qualité ».
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A notre guise nous pouvons partir d’un coin ou d’un autre, commencer par
un signifiant, un signifié, des aspects ou un fait accompli pour le compléter.
Nous ferons encore usage de ces possibilités à plusieurs reprises, puisque le
diagramme se transformera au fur et à mesure en outil de travail.
Vous n’avez pas tort de croire que nous nous comportons comme des détectives, lorsqu’il s’agit de découvrir des signes. C’est une des raisons pour laquelle, les romans policiers et autres série jouissent d’une grande popularité. La
tension et les intentions de classer et d’intégrer les signes sont poussées à l’extrême. Avec son roman « Le nom de la rose » le sémiologue Umberto Eco présente une trame narrative, où les origines des signes, leur fonctions et leur valeur jouent le rôle principal.
pb [ P. 99 - 100 ]

aspects

incarnation
possible

Caractéristiques
Indices
Critères

rêver et découvrir

le terme

idée

relation

aspects

La beauté

Imagination

La personne désirée

Déclaration
Preuves

croire et espérer

2.3.2. Il y a encore des places libres

L’établissement des relations n’est pas toujours aussi simple. Nous ne trouvons
pas toujours les correspondances attendues. La sphère de la réalité et le domaine
du signe peuvent faire lit à part. Ils ne visent pas forcément la même chose. Nous
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le terme

L'Amour
avec un grand A

idée

Attentes
Fantasmes
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L’amour?

La beauté?

La qualité?

aspects

représentations
Objets
Médias

Forme
Substance
Fonction
Contenu

reconnaître et apprécier

le terme

La qualité
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idée

Exigences

Il est certain qu’il s’agit dans tous les cas d’un signifiant ou d’une forme d’expression qui sont nourris d’un ensemble d’imaginations. Vous et nous, nous
nous faisons une idée bien précise de ce que nous entendons par « amour », par
« beauté » ou par la « qualité de la vie ». Oui nous croyons savoir exactement ce
que cela veut dire. Par contre, comment pouvons-nous démontrer ce que ces
termes signifient ? Quel objet pouvons-nous pointer du doigt pour vous indiquer à quoi ces termes par exemple se réfèrent ? Bonne question ! Vous pouvez
en l’occurrence nous présenter votre ami ou votre amie, votre époux ou votre
épouse, afin de nous faire comprendre, ce que l’amour, la beauté ou la qualité
de vos relations signifient pour vous. Vous pouvez aussi nous présenter un de
vos projets artistiques pour nous montrer d’un coup d’œil, ce que l’amour ou la
passion professionnelle et la qualité artistique impliquent. Et vous avez certes
raison, il n’a pas de doute.
Cependant, votre réalité et votre vie personnelles sont une chose, les mots
une autre. Force est de constater que nous ne sommes pas capable d’avancer
un référant parfait et unique qui soit équivalent de « la » beauté, comme il fut le
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cas pour les souris et les chaises où des objets typiques auxquels les signifiants
s’appliquent, se trouvent aisément. Un fait accompli avec ces aspects vient les
soutenir. Le mot et la chose se rencontrent. Par contre, l’amour, la beauté et la
qualité laissent des vides béants et des places libres, si nous n’avons recours à
des exemples et des explications. Justement l’amour a besoin d’une déclaration,
sans laquelle elle reste une prétention sans preuve.
La théorie avance l’explication suivante : Nos trois termes renvoient avant
tout à l’imagination avec son contenu spécifique . Ces particularités se retrouvent dans des aspects liés à un objet ou un fait accompli, sans que celuici les réunissent tous. Pour l’amour, la beauté ou la qualité, il s’agit bel et bien
de substantifs, mais ils ne s’avèrent point complets, ils font figure de compléments ! L’histoire et en particulier l’histoire de l’art nous montrent d’ailleurs
que ces termes évoluent et changent avec le temps et avec les époques et que
notre imagination y participe et en dépend !
pb [ P. 99 - 100 ]
Soulignons encore une fois, que cette incomplétude ou ces relations partielles à l’intérieur de notre diagramme sont valables aussi pour le terme du
signe. Nous sommes franchement incapable de vous prendre par la main, de
descendre au jardin et vous montrer « le » signe, ce qui est tout à fait possible
avec une fleur dont la beauté justement peut nous toucher.
2.3.3. Le diagramme et sa liberté de mouvement

Souvent des faits accomplis attirent toute notre attention et nous entrons dans
les détails. Nous nous penchons avec grand intérêt sur des particularités, des
aspects qui nous intriguent. Nous nous attardons sur une peinture ou une photographie, parce que les nuances ne nous laissent pas de trêve. Il est évident que
ces singularités se transforment à nouveau en fait accompli, dès que notre regard s’y appuie. Le diagramme et avec son jeu de relations nous offre donc une
certaine liberté de mouvement.
Cette évasion peut se faire à l’extérieur, orienté vers la fascination qu’une
réalité exerce ou se retirer à l’intérieur où nos associations prennent libre cours.
N’importe quoi, un objet, un détail peuvent nous tenter de nous distraire et changer d’idées. Les impressions et les expressions sont le motif ou la motivation
de nous adonner à des rêveries. La langue anglaise parle de space-out, de partir
dans toutes les directions imaginables.
Cela nous indique que nous pouvons à chaque instant stabiliser ou dynamiser nos relations. Nous pouvons nous contenter d’un dénominateur commun
et nous référer à des conventions établies, donc nous arrêter à un sens commun. Nous pouvons aussi quitter ce centre et nous adonner à une panoplie
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Conventions

aspects
obligatoires et
facultatifs

fait accompli
objet

Kode
Dénotation

forme d'expression
signifiant

imagination
possibilités
et conditions

Les dénotations touchent le milieu, les connotations peuvent déborder.
Connotations

p B2 | 1.1.2.
[ P. 157 ]

d’association qu’une impression ou une expression déclenche. Parlons de relations plus dures et stables et d’autres, plus molles et incertaines.
Lorsque vous jetez une pierre à l’eau des cercles concentriques se forment.
Cette image simple résume toutes les possibilités et les conditions que les associations entraînenent. Nous nous concentrons sur une relation établie ou nous
nous mettons à rêver.
Cette image nous permet d’introduire deux termes classiques qui correspondent à ce cette concentration ou à cette évasion. Il s’agit de dénotation et de
connotations.
v Le dénominateur commun qui détermine le noyau dur du signe est
appelé dénotation. Les associations qu’un signe peut déclencher sont
désignées par connotations.
Les deux termes se référent à une différence que nous avons retenue en donnant une définition et une explication. Or nos termes ne sont pas exempts de ce
qu’ils avancent. Et tout recommence. La dénotation se termine où exactement
et par où les connotations prennent le dessus ? Il est certain que la dénotation se
base sur une hypothèse d’une réduction qui va à l’essentiel, alors que les connotations s’investissent de toutes ces images et toutes ces idées possibles qui accompagnent la perception et la production des signes. Une souris est une souris, une chaise une chaise. Les aspects obligatoires se portent garant d’une dénotation fiable. Et l’amour, la beauté et la qualité ? Ces signes sont entourés de
connotations riches.

[ 48 ]
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2.4. Le diagramme : une visualisation de nos observations
2.4.1. Le diagramme : un repère de l’orientation

Nos diagrammes soutiennent le développement de notre démonstration et de
notre argumentation. Ils aident à visualiser et à illustrer le pourquoi et le comment de nos observations. Et surtout ils accentuent les relations en toute forme.
Le terme du « diagramme » nous met d’ailleurs sur la bonne voie : « Gramma »
renvoie à la souche grecque qui dénomme ce qui est gravé et écrit et se trouve
pratiquement dans toutes les langues européennes, ne serait-ce que dans le
mot connu de « grammaire ». « Dia » nous indique la direction qui est le par, le
au-travers-de, mais aussi la distinction et la séparation. Par le diagramme et au
travers des termes choisis, la relation se rend à l’évidence.
Nous séparons des entités par analyse pour mieux les réunir et démontrer,
comment les relations s’établissent entre des positions et de points de vue.
Les diagrammes , au fait, correspondent à des cartes géographiques . Il
s’agit d’une forme de représentation que nous pouvons classer sous topographie . Les « topo »graphies déterminent d’abord des lieux. Elles font de l’ordre.
Les rapports entre des points marqués et dénommés sont visibles et lisibles.
Elles représentent un outil bienvenu à orienter l’imagination et à communiquer. Elles éclaircissent les chemins de nos pensées et les mettent à disposition
d’autrui. Vous voyez bien que nous sommes dépendants des signes à chaque
instant, surtout lorsque nous tenons à expliquer et élucider le phénomène des
signes lui-même !
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Un par un, deux par deux, les signes forment un ensemble.
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2.4.2. Le diagramme : un rapport de l’acte de perception

b 2.4.3. Le diagramme –

Attardons-nous encore une fois à ce diagramme qui nous sert de guide à la
découverte de l’univers des signes. Il fait figure d’un compte rendu de plusieurs approches qui essaie de donner une structure au signe. Ce diagramme
– contrairement à d’autres – prévoit quatre place. Cette structure de base a des
conséquences pour tout acte de perception.
Dès que nous apercevons quelque chose en tant que fait accompli, notre
regard voit double, puisqu’il prend en considération les aspects aussi. Nous
voyons un tout, mais nous le recomposons à l’aide des aspects que le fait accompli comporte et révèle. Nous analysons et synthétisons nos impressions simultanément grâce à une pratique habile de la perception !
Nous nous référons en même temps à des idées et des images intérieures,
comme nous l’avons dit, afin de comparer nos impressions à d’autres qui ont
marqué notre mémoire. Et nous en tirons une conclusion en choisissant une
expression qui répond à notre impression. Ainsi le diagramme raconte une histoire. C’est celle du passage à la connaissance et à la reconnaissance. Elle résume toute une série de processus cognitifs qui mènent finalement tous à une
relation qui se tisse, se tient et se reconnaît.

une trace de la recherche
Le diagramme, lui, raconte aussi une histoire. Il suit les traces
que les approches empiriques
et théoriques du signe nous ont
laissé. Suivant nos propres démarches, nous avons rencontré
ce diagramme pour la première fois dans un livre de Herbert
E. Brekle, consacré à la sémantique linguistique (une introduction aux sens des mots). Le manuscrit correspond à une série de
cours que l’auteur tint à l’université de Regensburg. Par la suite nous l’avons adapté à la pratique créatrice où il fait depuis ses
preuves surtout au fil des projets
et de leurs réalisations.
Il semblerait qu’il correspond
parfaitement à la mentalité artistique et aux créateurs avec leur
façon de voir les choses.
Nous nous arrêtons rarement à la chose en tant que telle, à une seule chose sans l’évaluer, la considérer en évolution et
prendre en considération ses aspects. Sans attendre, les détails
et les nuances nous intéressent
également. Les aspects nous interpellent à tout niveau. Donc le
but de nos observations revient
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toujours à la question première :
Comment les choses sont-elles
faites et produites ? Nous nous
approchons des choses avec une
attitude de déconstruction et une
habilité de reconstruction. Nous
les comparons aussi aux idées
qui les enveloppent et nous faisons la part des choses en mettant les aspects obligatoires ou
facultatifs de nos réalisations et
solutions dans la balance. Le diagramme nous soutient donc de
jouer avec toutes les possibilités
des relations à prévoir et réaliser.
Selon les règles de l’art !
Par ses strates, le diagramme relève aussi d’une véritable
archéologie et renvoie à des ancêtres qui ont marqué la théorie
du signe. Avant tout Ferdinand
de Saussure qui tint des conférences avant Herbert E. Brekle,
notamment entre 1908 et 1911 à
l’université de Genève. Nous lui
devons les termes « signifiant »
et « signifié ».
Il écrit : « Le signe linuistique
unit non une chose et un nom,
mais un concept et une image
acoustique »… « Le signe linguistique est donc une entité psychique à deux faces. » « Nous
proposons de conserver le mot

signe pour désigner le total, et
de remplacer concept et image
acoustique respectivement par
signifié et signifiant ; ces derniers
termes ont l’avantage de marquer
l’opposition qui les sépare soit
entre eux, soit d’une totalité
dont ils font partie. »
Les termes, eux aussi, font
histoire. Ils nous ramènent aux
origines et aux débuts de l’histoire. Notre histoire en l’occurrence et à sa remorque toutes
les questions qui se posent face
à l’usage des signes. Des questions concernant la conscience
humaine et la connaissance, oui,
nos capacités et compétences de
« faire connaissance », de percevoir et de produire des signes.
Aristote, le philosophe grec, se
penche déjà sur cette problématique existentielle.
Et le latin fait preuve de la
connaître en proposant les deux
termes de « representare » et de
« significare ». Notre diagramme et ses déclinaisons insistent
à plusieurs reprises sur ces deux
fonctions primordiales du signe :
Il représente quelque chose pour
nous indiquer qu’il veut nous signaler et signifier quelque chose ! C’est là tout l’enjeu de l’acte
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Le linguiste genevois Ferdinand de Saussure est un fondateur de la sémiologie.

artistique : en tant que créateur
et créatrice nous tenons à trouver des formes des représentation qui correspondent à nos
idées et à nos concepts. Voilà
la raison pour laquelle nous ne
quittons pas les signes de nos
yeux !
Toute approche théorique et
chaque démarche artistique sont
fondées sur une série de décisions et prérogatives. Ces diverses positions font que certains
aspects sont plus importants que
d’autres. Pour Charles William
Morris que Herbert E. Brekle cite
d’ailleurs comme un de nos ancêtres, le signe est souvent vu et
pris à l’usage. Il croit que le terme de « prendre note » est à la
base du signe même. Comme
vous verrez, ils attirent donc notre attention.
« Forme » et « substance »,
nous l’avons déjà indiqué, remonte à Louis Hjelmslev.
Ainsi la terminologie a son
histoire et ses origines à elle.
Des termes sont proposés et
adaptés par la suite. Ils font surface, se maintiennent, sont repris
et entrent dans le vocabulaire
spécifique du champ théorique.
Louis Hjelmslev nous parle par
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exemple aussi de la solidarité qui
s’établit par les relations et fait
par là allusion à ce que nous
avons ramené au signe d’égalité.
Souvent, vous rencontrerez
un diagramme à trois places qui
laissent de côté la dimension des
aspects et se contente de poser
un fait accompli tel quel. Repris
et revu par nombre d’auteurs, ce
diagramme est soumis à une variété considérable de dénominations et de définitions.
Umberto Eco en donne une
vue d’ensemble. Il est intéressant de voir que des définitions
sont bien utiles, mais que les
questions reviennent à chaque
fois sur le devant de la scène. Les
diagrammes et les explications
demeurent des propositions, sur
lesquels la théorie peut revenir
à chaque instant. Et tout recommence. Comme pour nous les
créateurs et artistes !
Puis, la théorie comme un ensemble de proposition a son histoire aussi. Nous y reviendrons
et vous rendrons attentif à toutes ces traces qui échelonnent le
chemin qui mène au signe, aux
signes avec tous ces méandres
qu’ils suivent.

Dessiner est un instrument utile.

ferdinand de saussure
Cours de linguistique générale,
Paris 2005.
umberto eco
Le Nom de la rose
Paris 1982.
charles william morris
Signs, Language and Behavior,
New York 1946.
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(Ouvrage non traduit en Français)
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