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L'image	  :	  brève	  introduction	  à	  une	  approche	  
sémiocognitive	  
	  
1.	  Une	  définition	  de	  l'image	  	  
	  
Toute	  personne	  sait	  produire	  ou	  reconnaître	  une	  image	  en	  tant	  que	  telle,	  par	  
contre	  la	  difficulté	  de	  sa	  définition	  relève	  de	  sa	  complexité.	  
Dans	  le	  but	  de	  la	  définir	  et	  de	  proposer	  une	  perspective	  d'analyse,	  on	  peut	  
affirmer	  que	  l'image	  est	  une	  façon	  de	  représenter	  la	  réalité	  sur	  le	  plan	  visuel.	  Ce	  
type	  de	  représentation	  fait	  référence	  à	  notre	  perception	  optique	  et	  peut	  être	  de	  
type	  plus	  ou	  moins	  figurative.	  Par	  ailleurs,	  sur	  la	  base	  ce	  mécanisme	  de	  
représentation,	  à	  travers	  l'image	  est	  possible	  transmettre	  un	  message.	  
Si	  on	  considère	  les	  aspects	  brièvement	  sollicités,	  l'image	  devient	  :	  
-‐	  	  	  	  un	  signe	  :	  en	  tant	  que	  représentation	  de	  quelque	  chose	  d'autre,	  elle	  a	  une	  
dimension	  sémiotique	  ;	  un	  certain	  sens	  est	  véhiculée	  par	  une	  image	  à	  travers	  une	  
relation	  entre	  l'analogie	  (d'imitation)	  et	  la	  convention	  (arbitraire)	  ;	  
-‐	  	  	  	  une	  production	  cognitive	  :	  la	  réalité	  entre	  en	  contact	  avec	  nos	  facultés	  
cognitives	  à	  travers	  la	  perception	  optique	  et	  en	  suite	  interprétée	  ;	  cela	  consiste	  
en	  une	  catégorisation	  du	  vécu	  qui	  est	  à	  la	  fois	  à	  la	  base	  de	  nos	  représentations	  
graphiques	  et	  constamment	  influencée	  par	  l'expérience	  optique	  même	  ;	  
-‐	  	  	  	  un	  outil	  de	  communication	  :	  une	  image	  est	  la	  base	  d'une	  situation	  
communicative	  entre	  le	  producteur	  de	  l'image	  et	  qui	  la	  perçoit	  ;	  le	  message,	  de	  
type	  non	  verbal,	  est	  transmis	  de	  façon	  plus	  ou	  moins	  efficace	  selon	  le	  contexte,	  le	  
dégrée	  de	  reconnaissance	  collective,	  l'articulation	  des	  éléments	  de	  l'image	  même	  
etc.	  	  
	  
2.	  L'approche	  sémiocognitive	  
	  
Les	  trois	  dimensions	  sollicitées	  sont	  le	  point	  de	  départ	  d'une	  approche	  qui	  se	  
propose	  d'investiguer	  toute	  représentation	  visuelle	  dans	  sa	  complexité	  
sémiotique,	  cognitive	  et	  communicationnelle	  (Peraya,	  2004).	  
A	  partir	  de	  la	  considération	  des	  facultés	  de	  sémiose,	  des	  capacités	  d'activation	  
des	  procédés	  cognitifs	  des	  images,	  cet	  approche	  dit	  sémiocognitif	  met	  l'accent	  
sur	  la	  nécessité	  de	  reconstruire	  le	  cadre	  théorique	  de	  référence	  au	  delà	  des	  
concepts	  issus	  de	  la	  linguistiques,	  tels	  que	  signifiant,	  signifié	  et	  référent	  concret.	  	  
Ce	  type	  d'analyse	  de	  base	  structuraliste	  devient,	  en	  fait,	  insuffisante	  pour	  rendre	  
compte,	  pour	  en	  citer	  quelques	  aspects,	  de	  la	  forte	  polysémie	  des	  unités	  
visuelles,	  de	  la	  pluralité	  de	  solutions	  possibles	  dans	  le	  codage/décodage	  d'une	  
image	  en	  langage	  verbal,	  et	  du	  lien	  entre	  représentation	  et	  référent,	  étant	  partie	  
d'un	  continuum	  entre	  logique	  analogique	  et	  logique	  conventionnelle.	  
	  
2.1.	  La	  relation	  entre	  objet	  et	  représentation	  
Parmi	  les	  réponses	  données	  à	  ce	  besoin	  de	  redéfinition	  théorique,	  le	  Groupe	  Mu	  
(Peraya,	  2004)	  a	  reconstruit	  le	  processus	  cognitif	  de	  production	  d'images	  à	  
partir	  de	  la	  relation	  entre	  trois	  unités	  :	  	  
-‐	  	  	  	  le	  référent	  (designatum)	  :	  il	  s'agit	  de	  la	  perception	  d'un	  objet	  en	  tant	  que	  



membre	  d'un	  classe	  ;	  
-‐	  	  	  	  le	  type	  :	  ou	  la	  représentation	  mentale	  abstraite	  du	  référent	  qui	  valide	  
l'existence	  de	  la	  classe	  d'objets	  à	  laquelle	  il	  appartient,	  étant	  une	  série	  de	  
caractéristiques	  de	  type	  conceptuelle	  qui	  ne	  correspondent	  pas	  forcément	  au	  
caractéristiques	  physiques	  de	  l'objet	  ;	  
-‐	  	  	  	  le	  signifiant	  :	  ou	  le	  système	  stable	  de	  stimuli	  visuels	  identifié	  par	  des	  traits	  
spécifiques	  ;	  il	  est	  le	  modèle	  perceptif	  de	  la	  réalité	  visuelle.	  
La	  production	  d'images	  est,	  ainsi,	  redéfinie	  en	  tant	  que	  processus	  de	  
représentation	  graphique	  d'images	  mentales,	  de	  projections	  abstraites	  résultant	  
de	  l'expérience	  optique	  au	  niveau	  cognitif.	  L'objet	  concret,	  de	  son	  côté,	  entre	  
dans	  le	  champ	  de	  perception	  en	  fonction	  de	  sa	  capacité	  de	  solliciter	  la	  mémoire	  
et	  de	  s'apparenter	  à	  la	  représentation	  mentale	  -‐	  le	  type	  -‐	  issue	  de	  cette	  
élaboration	  cognitive.	  
	  
2.2.	  La	  pensée	  visuelle	  et	  la	  pensée	  figurative	  
Pour	  investiguer	  la	  relation	  entre	  mécanismes	  cognitifs,	  processus	  d'élaboration	  
conceptuelle	  et	  catégorisation	  des	  représentation	  visuelles,	  Bernard	  Darras	  
(1998)	  analyse	  les	  images	  en	  tant	  que	  signes	  graphiques	  traduisant	  la	  
représentation	  mentale	  d'un	  référent	  concret,	  et	  dont	  ne	  sont	  pas	  la	  simple	  
réplique.	  A	  la	  base	  de	  la	  production	  de	  ces	  signes	  graphiques	  il	  y	  a	  une	  pensée	  
visuelle	  ou	  une	  pensée	  figurative	  et	  de	  cette	  distinction	  on	  aura	  différents	  types	  
d'images.	  
Les	  mécanismes	  cognitifs	  et	  de	  sémiose	  de	  la	  pensée	  visuelle	  ont	  leur	  référence	  
dans	  le	  domaine	  de	  l'expérience	  optique	  alors	  que	  la	  pensée	  figurative	  relève	  
d'un	  matériel	  réélaboré	  par	  le	  niveau	  cognitif	  de	  base	  qui	  s'occupe,	  à	  travers	  un	  
processus	  définit	  «	  résumé	  cognitif	  »,	  d'organiser	  l'expérience	  dans	  des	  
catégories	  pour	  pouvoir	  la	  comprendre	  et	  la	  réutiliser.	  
Cela	  dit,	  la	  pensée	  visuelle	  est	  la	  base	  de	  production	  d'images	  appelées	  simili,	  qui	  
ont	  un	  degré	  élevé	  de	  similarité	  avec	  la	  réalité.	  Ces	  images	  ont	  une	  finalité	  qui	  
vise	  à	  l'unicité,	  elles	  ne	  sont	  pas	  faites	  pour	  être	  réutilisées	  mais	  pour	  
représenter	  un	  instant	  précis	  avec	  le	  plus	  de	  détails	  possibles	  pour	  le	  rendre	  
proche	  de	  la	  réalité	  optique.	  Des	  exemples	  sont	  les	  peintures,	  les	  photographies	  
qui	  reproduisent	  ce	  qu'on	  a	  vu	  de	  façon	  fidèle,	  en	  répondant	  aux	  règles	  formelles	  
de	  validation	  ce	  domaine	  (illusion	  de	  perspectives,	  réalisme	  des	  proportions	  
etc.).	  
De	  l'autre	  côté,	  la	  pensée	  figurative	  est	  active	  dans	  la	  production	  de	  schémas,	  de	  
représentations	  graphiques	  stéréotypées	  qui	  sont	  le	  résultat	  du	  résumé	  cognitif	  
des	  informations	  collectés	  par	  l'expérience	  optique.	  Ce	  processus	  consiste	  en	  une	  
sélection	  de	  traits	  généraux	  et	  distinctifs	  nécessaires	  à	  la	  production	  
d'images	  	  stables	  et	  réutilisables	  dans	  toute	  sorte	  de	  situation	  communicative	  
pour	  répondre	  de	  façon	  rapide,	  claire,	  intelligible	  et	  collectivement	  valide.	  Cette	  
sélection	  permet	  la	  construction	  d'images	  mentales	  à	  des	  différents	  degrés	  de	  
généralité	  et	  stabilité	  selon	  leur	  niveau	  de	  détail.	  	  
Selon	  l'analyse	  et	  le	  classification	  de	  Darras,	  les	  schémas	  et	  les	  simili	  se	  situent,	  
donc,	  aux	  extrémités	  d'un	  continuum	  d'images	  qui	  ont	  respectivement	  différents	  
degrés	  de	  :	  
-‐	  	  	  	  reconnaissance	  :	  selon	  leur	  stabilité	  ou	  instabilité	  ;	  
-‐	  	  	  	  généralité	  :	  selon	  la	  logique	  à	  la	  base	  de	  la	  représentation,	  conventionnelle	  
(arbitraire)	  ou	  analogique	  (descriptif)	  ;	  



-‐	  	  	  	  diffusion	  spatiale	  :	  utilisation	  dans	  la	  communication	  ordinaire	  vs	  utilisation	  
unique	  ;	  
-‐	  	  	  	  interaction	  avec	  l'environnement	  :	  représentations	  interactives	  ou	  
autonomes.	  
Parmi	  les	  autres,	  ces	  critères	  d'analyse	  déterminent	  le	  degré	  d'icônicité	  d'une	  
image,	  autrement	  dit	  le	  rapport	  entre	  sa	  charge	  sémiotique	  et	  la	  capacité	  d'être	  
véhicule	  stable	  du	  même	  sens	  et	  de	  pouvoir	  ainsi	  être	  outils	  de	  communication	  
partagés	  par	  une	  communauté.	  
Sur	  une	  échelle	  d'icônicité	  et	  stabilité	  croissantes,	  le	  continuum	  des	  signes	  
graphiques	  comprennent,	  donc,	  simili,	  pictogrammes,	  icônotypes	  (ou	  schémas	  
répliqués),	  schémas	  (ou	  schémas	  typiques).	  
	  
2.3.	  Le	  degré	  d'iconicité	  et	  les	  difficultés	  d'interprétation	  
La	  définition	  des	  images	  sur	  une	  échelle	  d'iconicité	  rend	  compte	  de	  leur	  relation	  
entre	  l'objet	  réel	  et	  la	  représentation	  faite	  qui	  est	  la	  base	  pour	  l'interprétation	  de	  
l'image	  même.	  A	  ce	  stade,	  le	  problème,	  déjà	  souligné,	  est	  la	  forte	  polysémie	  des	  
images	  qui	  empêche	  une	  interprétation	  univoque	  et	  stable.	  Une	  hypothèse	  de	  
réponse	  vient	  de	  l'analyse	  de	  Duval	  et	  Peraya	  (2004)	  dont	  les	  critères	  relèvent	  
du	  rapport	  entre	  les	  représentations	  et	  leur	  capacité	  d'être	  interprétées	  sans	  le	  
recours	  à	  des	  éléments	  externes	  à	  la	  représentation	  même.	  La	  notion	  de	  
ressemblance	  devient	  donc	  fondamentale	  pour	  définir	  l'iconicité	  d'une	  image	  :	  
en	  fait,	  on	  dira	  qu'elle	  est	  plus	  ou	  moins	  iconique	  si	  elle	  a	  un	  lien	  direct	  avec	  la	  
réalité,	  si	  le	  sujet	  qui	  voit	  l'image	  n'a	  pas	  besoin	  d'informations	  supplémentaires	  
pour	  l'interpréter	  puisque	  l'image	  fournit	  tous	  les	  éléments	  nécessaires.	  Ainsi,	  un	  
dessin,	  une	  photographie	  seront	  des	  images	  plus	  iconiques	  qu'un	  graphe	  
cartésien	  :	  pour	  interpréter	  ce	  dernier,	  en	  tant	  qu'image	  construite,	  est	  
nécessaire	  la	  présence,	  par	  exemple,	  d'un	  énoncé	  ;	  par	  contre,	  les	  dessins	  -‐	  
comme	  toutes	  les	  images	  dessinées	  -‐	  sont	  autosuffisantes,	  ont	  un	  élevé	  degré	  
d'iconicité	  (ressemblance)	  et	  l'interprétation	  se	  fait	  sur	  les	  traits	  internes	  à	  
l'image.	  Une	  dernière	  catégorie	  est	  celle	  des	  images	  enregistrées	  (ex.	  des	  
photographies),	  pour	  lesquelles	  au	  début	  l'interprétation	  semble	  possible	  
uniquement	  en	  se	  référant	  à	  l'image	  mais	  qui	  dans	  un	  deuxième	  temps	  révèlent	  
la	  nécessité	  d'être	  située	  dans	  un	  contexte	  donné	  pour	  garantir	  sa	  
compréhension.	  	  
	  
3.	  Thèmes	  d'analyse	  et	  problématiques	  
	  	  
3.1.	  L'utilisation	  des	  icônes	  en	  informatique	  :	  les	  ILEIS	  
Sur	  la	  base	  du	  cadre	  théorique	  décrit,	  une	  problématique	  très	  actuelle	  concerne	  
le	  recours	  aux	  icônes	  dans	  les	  environnements	  informatiques	  standardisés,	  
appelées	  ILEIS	  et	  dont	  on	  propose	  la	  lecture	  critique	  de	  Daniel	  Peraya	  (1998).	  	  
Ces	  images	  ont	  un	  statut	  d'organisateurs	  paralinguistiques,	  en	  tant	  que	  support	  
pour	  le	  traitement	  de	  l'information,	  et	  d'outils	  ergonomiques	  pour	  leur	  
fonction	  	  régulatrice	  de	  l'interaction	  entre	  logiciel	  et	  utilisateur.	  
Les	  ILEIS,	  selon	  le	  cadre	  théorique	  développé	  par	  l'approche	  sémiocognitif,	  sont	  
de	  type	  prototypique	  et	  sont	  assimilables	  aux	  pictogrammes	  pour	  leur	  élevé	  
degré	  d'icônicité.	  A	  la	  base	  de	  leur	  réalisation,	  il	  y	  a	  un	  important	  processus	  de	  
négociation	  de	  leur	  signification	  pour	  en	  réduire	  la	  polysémie	  -‐	  et	  en	  garantir	  
ainsi	  la	  stabilité	  -‐	  et	  aspirer	  à	  une	  reconnaissance	  collective	  nécessaire	  pour	  leur	  



validation.	  
Dans	  ce	  but,	  Peraya	  propose	  une	  étude	  détaillée	  de	  leur	  grammaire	  (structure,	  
syntaxe,	  organisation	  spatiale)	  et	  de	  la	  logique	  de	  production	  à	  la	  base	  de	  leur	  
nature	  sémiotique	  (analogique	  ou	  conventionnelle)	  à	  fin	  de	  pouvoir	  les	  classifier	  
du	  point	  de	  vue	  fonctionnel,	  organisationnel,	  rhétorique	  et	  en	  tester	  l'efficacité	  
communicative	  dans	  la	  dynamique	  logiciel/utilisateur.	  
La	  grammaire	  des	  ILEIS	  consiste,	  en	  premier	  lieu,	  en	  leur	  structure	  et	  Peraya	  fait	  
la	  distinction	  entre	  d'un	  côté	  les	  icônèmes,	  qui	  sont	  les	  éléments	  individuels	  
d'une	  icône,	  les	  souscomposants,	  et	  de	  l'autre	  côté	  l'icônogramme,	  c'est-‐à-‐dire	  
l'icône	  proprement	  dite	  dans	  son	  unicité	  et	  globalité.	  D'ici,	  il	  analyse	  les	  
différentes	  modalités	  de	  composition	  des	  éléments	  d'une	  ILEIS	  -‐	  lorsqu'elle	  n'est	  
pas	  simple	  et	  composée	  par	  un	  unique	  icônème	  -‐	  qui	  peuvent	  simplement	  se	  
superposer	  ou	  juxtaposer,	  prévoir	  une	  articulation	  entre	  eux	  ou	  même	  une	  
condensation.	  Parfois	  l'articulation	  interne	  devient	  une	  métaphorisation	  de	  la	  
fonction	  décrite	  et	  à	  un	  niveau	  supérieur	  les	  icônes	  peuvent	  aussi	  s'intégrer	  
entre	  eux	  en	  une	  série	  d'icônes	  quand	  un	  icônogramme	  prend	  le	  statut	  
d'icônème	  d'une	  série.	  	  
Reprenant	  le	  continuum	  d'images	  décrit	  par	  Darras	  (1998)	  sur	  la	  base	  des	  deux	  
types	  de	  pensée,	  visuelle	  et	  figurative,	  Peraya	  utilise	  les	  concepts	  de	  simili	  et	  
schéma	  pour	  analyser	  la	  nature	  sémiotique	  des	  ILEIS.	  La	  relation	  entre	  l'icône	  et	  
l'objet	  représenté	  est,	  donc,	  expliquée	  à	  travers	  quatre	  degrés	  principaux	  :	  
l'analogique,	  l'analogique	  conventionnel,	  le	  symbolique	  analogique	  et	  le	  
symbolique	  tout	  court.	  Ces	  degrés	  d'icônicité	  relèvent	  de	  critères	  tels	  que	  la	  
ressemblance,	  l'homomorphisme,	  la	  convention,	  l'utilisation	  de	  signes	  
linguistiques	  ou	  encore	  la	  présence	  d'outils	  d'ancrage	  entre	  message	  et	  icône	  (ex.	  
les	  info-‐bulles).	  Les	  ILEIS	  sont,	  donc,	  définies	  en	  tant	  que	  représentations	  
graphiques	  conventionnelles	  et	  généralisés.	  
Pour	  compléter	  cette	  lecture	  critique	  des	  icônes,	  il	  faut	  mentionner	  aussi	  la	  
définition	  que	  Peraya	  donne	  des	  mécanismes	  rhétoriques	  sousentendus	  dans	  la	  
production	  des	  ILEIS.	  La	  métaphore	  et	  la	  métonymie	  sont	  les	  plus	  utilisés	  pour	  
leur	  pouvoir	  évocateur,	  d'intégration,	  de	  condensation	  et	  traduisent	  très	  bien	  
l'importance	  de	  l'aspect	  globale	  de	  la	  représentation.	  
Le	  parcours	  tracé	  par	  Peraya	  permet,	  donc,	  de	  comprendre	  profondément	  la	  
valeur	  représentative	  des	  ILEIS	  et	  pose	  des	  bases	  solides	  pour	  essayer	  de	  
répondre	  aux	  multiples	  questions	  liées	  à	  une	  utilisation	  efficace	  des	  icônes	  dans	  
des	  situations	  communicatives	  extrêmement	  actuelles,	  telles	  que	  l'interaction	  
utilisateur/logiciel	  et	  la	  production	  d'icônes	  valides	  de	  la	  part	  d'individus	  
indépendamment	  des	  systèmes	  informatiques	  standardisés.	  
	  
Bibliographie	  
	  
Darras,	  B.	  (1998),	  L'image,	  une	  vue	  de	  l'esprit,	  Recherches	  en	  communication,	  
10,	  77-‐99.	  
	  
Duval,	  R.	  &	  Peraya,	  D.	  (2004).	  Images	  et	  animation	  :	  l'apport	  de	  la	  sémiotique.	  In	  
J.M.	  Boucheix	  (Ed),	  Rapport	  de	  recherche	  (Groupe	  Technologies	  pour	  
l'Apprentissage"	  de	  l'ACI	  Ecole	  et	  Sciences	  Cognitives).	  
	  
Peraya,	  D.	  (1998).	  Structures	  et	  fonctionnement	  sémiotiques	  des	  icones	  de	  



logiciels	  et	  d'environnements	  informatiques	  standardisés	  (ILEIS)	  [Structures	  
and	  semiotic	  functions	  of	  software	  icons	  and	  ILEs].	  Recherches	  en	  
Communication,	  10,	  101-‐140.	  
	  
Peraya,	  D.	  (2004).	  Une	  approche	  expérimentale	  des	  représentations	  visuelles	  
fonctionnelles.	  L'iconomètre	  :	  méthodologie,	  instrumentation	  et	  résultats.	  Projet	  
«Site	  +	  Livres.	  Images	  analyses».	  Paris	  :	  Université	  de	  Paris	  1	  (Centre	  de	  
Recherche	  Image	  et	  Cognitions).	  
	  
Sperandio,	  J.-‐C.,	  Wolff,	  M.,	  &	  Todeschini,	  L.	  (2003).	  Évaluation	  d'icones	  utilisées	  
comme	  base	  d'une	  communication	  médiatisée	  en	  milieu	  militaire.	  In	  J.	  M.	  C.	  
Bastien	  (Ed.),	  Actes	  des	  2e	  Journées	  d'Étude	  en	  Psychologie	  Ergonomique	  
(EPIQUE	  2003)	  (pp.	  15-‐25).	  Rocquencourt	  :	  INRIA.	  


