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Exercice : L’indice, l’icône et le symbole 

Définitions 
Charles Sanders Peirce établit une classification où les signes sont distingués en fonction du 

type de relation qui existe entre le signifiant et le référent (ou objet). Un signe peut renvoyer à 
son objet selon une relation causale, analogique, ou conventionnelle. Suivant cette trichotomie, 
le signe est appelé respectivement un indice, une icône ou un symbole : 
• un signe renvoie à son objet de manière indicielle lorsqu’il est relié comme un symptôme 

(relation causale) à son objet. L’indice est un signe immédiat ; il n’y a pas de code, de ré-
flexion, ou de mentalisation. Le signe existe dans la nature tel quel. Il ne représente pas la 
chose ou le phénomène, il les manifeste en propre, naturellement. Ainsi, de la fumée est 
l’indice de la présence de feu, un coup frappé à la porte est l’indice d’une visite, une trace 
dans la neige est l’indice du passage d’un animal. Dans une conversation, les intonations, 
les regards, la posture constituent une couche indicielle. 

• un signe renvoie à son objet de façon iconique lorsqu’il ressemble (relation analogique) à 
son objet. Par exemple, le sentiment produit par l’exécution d’un morceau de musique est 
l’icône de ce morceau de musique, le portrait d’une personne est l’icône de cette personne 
et une maquette est l’icône d’un bâtiment construit ou à construire. Les animaux sont 
sensibles aux indices, mais restent indifférents à une icône. 

• un signe renvoie à son objet de manière symbolique lorsqu’il renvoie à son objet en vertu 
d’une loi (relation conventionnelle). Le symbole ne ressemble pas à son objet. Le panneau 
« sens interdit » ne dit rien. Un mot de passe, la colombe, un billet de banque, les mots de 
la langue sont des symboles. La règle symbolique peut avoir été formulée a priori, par 
convention, ou s’être constituée a posteriori, par habitude culturelle. 
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1. Trouvez dix exemples différents d’icône, d’indice et de symbole (différents également 
des exemples proposés dans la théorie). 

 Icône Indice Symbole 
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Objectifs de l’exercice : — être capable de distinguer indice, icône et symbole ; 
— être capable de reconnaitre indice, icône et symbole. 


