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La sémiotique visuelle, comme domaine de recherche, est venue à maturité en 
1990 seulement avec la création, à Blois, de l’Association internationale dde 
sémiotique de l’image (AISIM), devenue depuis l’Association internationale de 
sémiotique visuelle (AISV) qui réunit des sémioticiens visuels des quatre 
continents, mais en particulier d’Europe et d’Amérique. 
 
Sous l’impulsion initiale de sémioticiens français, québécois et suédois réunis 
dans l’Association internationale de sémiotique, la création de cette nouvelle 
société savante témoignait de l’essor considérable prise par une approche 
sémiotique concernée par la signification de l’objet visuel au sens le plus large 
comprenant les arts plastiques (peinture, sculpture, gravure, dessin, installation, 
intermédias, etc.), la photographie, l’architecture, le design, le cinéma, la vidéo, 
l’image publicitaire, l’image numérisée, etc., qu’on avait eu de la difficulté 
jusqu’alors dans le milieu universitaire à distinguer de la sémiologie/sémiotique 
théorique générale qu’elle soit de tradition française (de Saussure à Barthes) ou 
américaine (de Peirce à Morris et Sebeok), et des sémiotiques proto-littéraires 
saussuro-hjelmsléviennes, greimassiennes ou post-greimassiennes. 
 
La fondation, en 1996, de la revue internationale de sémiotique visuelleVISIO, 
éditée à la Faculté des lettres de l’Université Laval, en tant qu’organe officiel de 
recherche de l’AISV a renforcé d’autant la valeur comme le statut scientifique et 
la visibilité conceptuelle de cette entreprise, ainsi que la portée métho-théorique 
de ses descriptions, de ses analyses et de ses interprétations. 
 
On peut tenter de dégager ici les points forts et l’état des lieux des sémiotiques 
visuelles contemporaines dans la perspective d’engager une réflexion sur les 
orientations passées et présentes, sur les différents courants, ainsi que sur le 
devenir de cette approche concernée au premier chef par les problèmes de 
signification. 
 
 
1. Un développement en deux temps fondateurs 
 
Il peut être d’abord utile de revenir d’une façon critique sur la courte histoire des 
sémiotiques visuelles en vue de dresser un bilan sommaire des recherches 
menées des deux côtés de l’Atlantique principalement. Ces quarante dernières 
années, deux temps fondateurs ont marqué le développement théorique et 
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méthodologique des sémiotiques visuelles: un premier qui va du tournant des 
années 1960 au milieu des années 1980; un second qui prend forme à partir de 
la fin de ces années 1980 et qui galvanise les recherches actuelles en cette fin-
de-siècle. 
 
 

1.1 Premier temps fondateur 
 
Le premier origine de ce qu’on peut appeler l’icono-sémiologie de l’image de 
Barthes et de Marin qui reconnaissaient dans le langage verbal l’interprétant 
général de tous les signes visuels, soit le code par excellence de ses 
opérations d’intercommunication texte/image, c’est-à-dire dans la désignation 
du lisible pour déterminer le sens propre du visible. Dans cette sémiologie de 
l’image, tout le visuel résidait donc dans ce qu’on pouvait en dire selon " le 
perçu et le nommé ". D’où l’affirmation d’une démarche interprétative qui 
sacralisait la " représentation iconique ", voire l’iconisation, plus justement les 
signes iconiques, comme projet fondateur d’une sémiotique visuelle au 
détriment des composantes matérielles du niveau plastique de la 
communication visuelle. 
 
Dès lors, dans le creuset de cette icono-sémiologie de l’image, on a réaffirmé 
souvent dans l’analyse visualiste la redondance, ainsi que la subordination 
effective du plastique par rapport à l’iconique; le signifiant plastique n’y étant 
reconnu au mieux qu’en tant que faire-valoir du signifié iconique. Ainsi l’icône, 
le signe iconique a-t-il eu statut de seul contenu visuel, la composante plastique 
de l’oeuvre visuelle étant complètement occultée ou carrément subordonnée à 
cet iconisme surdéterminant, ce qui avait, par ailleurs, son parallèle en histoire 
de l’art contemporain avec les thèses iconographiques-iconologiques de 
Panofsky et de ses amis. S’est développée peu après dans ce contexte d’une 
épistémologie du mimétisme référentiel, avec Lindekens, Odin, les 
greimassiens Floch et Thürlemann, et le Groupe µ, une nouvelle 
systématisation du champ du visible qui était basée sur une méthode 
structuraliste d’analyse et d’interprétation des oeuvres, où a été définitivement 
reconnue cette distinction fondamentale en sémiotique visuelle entre un plan du 
contenu iconique et un plan de l’expression plastique. 
 
Dans ses Essais de sémiotique visuelle publiés en 1976, Lindekens s’est 
arrêté, par exemple, à l’organisation hjelmslévienne des unités langagières 
visuelles en messages par assemblages et combinaisons proto-linguistiques. 
Odin a fixé, quant à lui, son analyse sur le problème des isotopies de l’image, 
s’arrêtant aux taches colorées comme isotopes. Pour leur part, dans le creuset 
d’un principe de narrativité généralisée que Greimas posait comme formant de 
base de tous les discours, le visuel y compris, Floch (Petites mythologies de 
l’oeil et de l’esprit, 1984) et Thürlemann (Paul Klee. Analyse de trois 
peintures,1982) se sont efforcés de démontrer, dans la perspective de mettre 
au point une méthode d’homologation d’oppositions, qu’une opposition du plan 
de l’expression ne pouvait être jugée pertinente que si elle pouvait être couplée 
à une opposition du plan du contenu. 
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À travers cette procédure d’homologation, tant Floch que Thürlemann ont ainsi 
voulu décrire le procès d’énonciation comme manipulateur de la compétence et 
de la performance du sujet récepteur, ce processus de manipulation constituant 
la forme du contenu de l’oeuvre abordée, tandis que l’espace visuel même du 
tableau, sa caractéristique planaire, en constituait la forme de l’expression. Se 
rappeler, par exemple, pour Floch, la figure du cavalier chez Kandinsky dans 
sesImprovisations abstraites du début des années 1910. En a résulté au regard 
du carré sémiotique de Greimas et des grands universaux lévistraussiens 
(nature-culture, etc.), une sémiotique visuelle des formes de l’expression et du 
contenu, où la substance plastique (dans son acception hjelmslévienne) n’était 
pas encore prise en charge comme une catégorie ou comme une classe de 
signes visuels autonomes. 
 
C’est à cet égard que s’est manifesté alors l’apport du Groupe µ (Klinkenberg, 
Edeline, etc.). Dans les années 1970 et 1980, la recherche visuelle de ce 
Groupe s’est faite en liaison avec le développement d’une rhétorique générale 
qui voulait mettre en évidence l’existence de lois ou de règles de la signification 
et de la communication. Et c’est à partir de la reconnaissance de tels 
mécanismes généraux qui seraient à l’oeuvre indépendamment des 
sémiotiques particulières où sont réalisés les énoncés linguistiques, que le 
Groupe µ a contribué à fonder une nouvelle rhétorique de l’image tributaire 
d’une théorie préalable du signe visuel. 
 
Par cette rhétorique visuelle du Groupe µ, a été envisagée notamment 
l’organisation de deux systèmes significatifs complets concernant la possibilité 
opératoire de poser des affirmations visuelles. Le Groupe µ a ainsi insisté sur la 
constitution de l’iconique et du plastique comme deux classes de signes visuels 
associant chacun un plan du contenu à un plan de l’expression. L’énoncé 
langagier visuel mis de l’avant par le Groupe µ pointait, en se sens, d’un part, 
sur des schèmes iconiques de signification et, d’autre part, sur le matériau 
plastique proprement dit, ce dernier comportant notamment trois paramètres 
constitutifs clés: la forme, la couleur et la texture. Le rapport entre ces deux 
niveaux de signes dotés chacun d’un statut et d’une fonction sémiotiques, étant 
chaque fois original et créateur. 
 
 

1.2 Deuxième temps fondateur et écoles actuelles 
 

Dans un second temps fondateur, au cours de la seconde moitié des années 
1980 d’abord, puis pendant les années 1990, marqués par les avancées 
continues, croisées et pluridisciplinaires des sciences humaines, des 
philosophies analytiques, de la phénoménologie perceptuelle, de la linguistique 
grammairienne, ainsi que par les travaux des sciences cognitives, les 
sémioticiens visuels se sont attardés principalement au décodage du langage 
visuel par rapport à ses éléments régulateurs du plan de l’expression plastique. 
Ont affleuré ainsi des questions interreliées de perception, d’affectivité, de 
mémoire, d’intelligence artificielle, de polysensiorialité, de sensori-motricité, etc. 
 
C’est ainsi que, très récemment, les possibilités de développement de la 
sémiotique visuelle comme domaine spécifique de recherche ont passé par la 
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reconnaissance d’un langage visuel qui, en deça des effets de sens iconiques, 
est structuré, ainsi qu’engagé sur le plan même de la plastique, vers la mise en 
place, la mise en oeuvre et l’opérationnalisation d’une théorie de la signification, 
donc d’une théorie du sens. 
 
À ce propos, pour dire très vite ici, et parfois même un peu caricaturalement 
peut-être, on peut mentionner la présence actuellement de cinq grandes écoles 
ou orientations générales de recherche dans le champ constitué et 
nouvellement arrivé à maturité de la sémiotique visuelle: 
 
1) l’école rhétorique du Groupe µ, où des ensembles de signes iconiques et 
plastiques constituent des énoncés homogènes articulant signifiants 
matérialisés et signifiés; c’est le projet du Traité du signe visuel de 1992; 
 
2) l’école peircéenne jouant essentiellement des trichotomies coexistantes du 
signe pour définir et caractériser la signification visuelle en termes triadiques 
d’objet, de signes et d’interprétant, en particulier au regard de la seconde 
trichotomie: icône, indice, symbole, et de la subdivision supplémentaire de cette 
icône en image, diagramme et métaphore, sans oublier l’apport intangible de 
l’hypoicône; c’est le projet de Deledalle et de ses collègues peircéens de 
Perpignan. 
 
3) l’école post-greimassienne de Jacques Fontanille où, dans la poursuite d’une 
sémiotique des passions annoncée par Greimas et Fontanille en 1990, le visuel 
est interrogé à partir de sa détermination formelle par la substance plastique et 
ce, en termes de lumière et de polysensorialité notamment, c’est-à-dire en 
fonction d’une rhétorique du visible basée sur l’expertise du corps, des 
sentiments, des odeurs et des sens; 
 
4) l’école suédoise, dite écologique, rassemblée autour de Göran Sonesson qui 
s’inspire des travaux en sémiotique de la culture de l’École de Tartu-Moscou 
(Lotman et Uspenskij en particulier) et qui fait sa place aux 
métasystématisations critiques d’un Lifeworld husserlien; 
 
5) et, enfin, l’école topologique québécoise, générée par les recherches de 
Fernande Saint-Martin et Marie Carani, qui accorde son attention aux énergies 
propres de tensions, de médiations, de vectoralités et d’axialités de la matière 
travaillée par l’artiste en termes de formes, de couleurs, de textures, de 
perspectives, ainsi qu’à leur réception en tant qu’investissement affectif et 
symbolique par le spectateur. 
 
 
2. Questionnements 
 
Ces courants actuels, reposant d’entrée de jeu on le conçoit sur des principes, 
sur des valeurs et sur des opérateurs particuliers, ont, par contre, en commun, 
à l’exception peut-être sous certains aspects de l’école peircéenne, outre un 
besoin impérieux de s’arrêter d’abord au plastique et non à l’iconique, l’idée 
générale d’un faire-sens visuel qui serait ancré sémantiquement dans une 
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catégorisation plastique d’ordre perceptivo-cognitif, c’est-à-dire dans ce qu’on 
pourrait appeler une nouvelle narrativité non linguistique, soit dans les 
positionnements et dans les ancrages matiéristes du matériau visuel de 
l’oeuvre plastique. 
 
La question qui semblerait alors surgir dans cette sémiotique visuelle pratiquée 
aujourd’hui dans le monde: peut-on se dispenser dès lors d’un plan du contenu 
pour privilégier seulement un plan de l’expression plastique qui pourrait alors 
faire-voir et faire-sens en même temps, ce qui serait tout à fait différent des 
procès d’énonciation et de signification du langage verbal? Dit autrement, peut-
on concevoir d’un plan de l’expression visuelle qui intégrerait le plan du 
contenu, si on accepte le fait amplement démontré par de nombreux analystes 
ces 20 dernières années que l’iconicité comme modèle ne dit pas grand chose 
finalement de l’engendrement ou de l’émergence significative des énoncés 
visuels par rapport aux énoncés verbaux. 
 
On en serait donc là comme horizon actuel de recherche pour la première 
décade du 21e siècle. 
 
décembre 1998 - janvier 1999 
 
Introduction intempestive au débat organisé sur les sémiotiques visuelles, Séminaire 
intersémiotique de Paris (Jacques Fontanille et Denis Bertrand resp.), Institut Universitaire de 
France, 18 décembre 1998. 
 


