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Quelle comparaison peut-on esquisser entre les idées 
de Charles S. Peirce et de George H. Mead sur le thème 
de la genèse du symbole* ? Peirce et Mead dérivent d’un 
terrain pragmatiste commun certaines hypothèses 
fondamentales, telles que le raisonnement en termes 
de processus et l’importance accordée à la notion 
d’habitude. De plus, leurs théories sont similaires dans 
la mesure où elles peuvent toutes deux être considérées 
comme un terrain intermédiaire entre, d’une part, une 
position rationaliste qui considère le symbole comme 
le produit d’une convention entre agents rationnels, 
d’autre part, un empirisme radical qui voit dans le 
symbole le simple produit de processus de répétition. Les 
perspectives de ces deux auteurs présentent néanmoins 
des différences fondamentales, notamment en ce qui 
concerne la perspective méthodologique adoptée : 
éminemment sémiotique dans le cas de Peirce, orientée 
vers la construction d’une théorie sociale dans le cas de 
Mead. La comparaison entre les deux auteurs vaut donc 
aussi comme invitation à réfléchir sur les possibilités et 
les limites d’une théorie pragmatiste plus générale du 
symbole.
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INTRODUCTION

Parmi les auteurs classiques de la philosophie pragmatiste, 
Charles S. Peirce et George H. Mead sont probablement ceux auxquels 
nous devons l’élaboration la plus complète du concept de symbole, 
ainsi qu’une réflexion systématique sur le rôle qu’il joue dans l’expé-
rience. Cet article vise à analyser et comparer ces deux théories d’un 
point de vue spécifique, à savoir la question génétique de la naissance 
du symbole. Quelles sont les dynamiques qui conduisent à l’émer-
gence d’un ordre symbolique dans les interactions humaines ? Quelles 
en sont les implications générales ? L’intérêt de cette perspective est 
au moins double.

En premier lieu, l’adoption d’une perspective génétique nous per-
mettra d’aborder d’un point de vue spécifique le problème tradition-
nellement difficile de la définition du concept de symbole. L’une des 
plus grandes difficultés rencontrées dans le traitement de ce concept, 
en effet, est précisément qu’il semble impossible d’en arriver à une 
définition univoque et capable de tenir ensemble des conceptions très 
différentes, voire opposées. S’il existe, d’une part, une tradition logi-
co-analytique qui voit dans le symbole un signe conventionnel et arbi-
traire par excellence, pour laquelle il représente donc le summum des 
facultés humaines d’abstraction et de généralisation, il existe d’autre 
part une tradition qui s’intéresse davantage à des questions esthé-
tiques, et qui définit le symbole comme un signe éminemment créa-
tif, dont l’interprétation reste toujours, au moins en partie, indéter-
minée (Bühler, 1934 : 186). Et bien que le langage joue un rôle central 
dans les deux traditions en tant qu’exemple paradigmatique de ce 
qu’est un système de symboles, cela n’est rendu possible que parce 
que le concept de langage est lui-même suffisamment flexible pour 
recevoir des définitions profondément divergentes. De ce point de 
vue, l’étude de la genèse du symbole sera intéressante comme pré-
lude à la possibilité d’une définition plus inclusive du concept, dans 
la mesure où elle se focalise moins sur les qualités intrinsèques des 
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symboles (conventionnalité, créativité, abstraction, etc.) que sur les 
dynamiques spécifiques qui conduisent à leur formation.

En second lieu, l’adoption d’une perspective génétique vise à nous 
éclairer sur un second problème. Dans la mesure où l’on se demande 
quelle dynamique fondamentale de l’interaction entre les êtres 
humains peut conduire à la naissance des symboles, il est presque 
inévitable de recourir à une série de concepts – comme les concepts 
d’habitude, de convention, de communication, et ainsi de suite – qui 
ont un champ d’application beaucoup plus large que l’ordre du sym-
bolique. Ce sont en effet des concepts fondamentaux pour l’étude de 
tout phénomène social. La valeur de l’une des intuitions fondamen-
tales de la philosophie de Mead est ainsi démontrée : la théorie des 
symboles doit être conçue dans le cadre plus général d’une théorie 
de la société.

Dans ce qui suit, j’entreprends une analyse comparative des théo-
ries de Peirce et Mead sur le thème de la genèse du symbole1. En ce qui 
concerne Peirce, la célèbre triade de l’icône, de l’indice et du symbole, 
tout en étant l’un des aspects les plus connus de sa pensée, mérite 
d’être analysée à nouveaux frais, car la compréhension de sa portée 
réelle est loin d’être simple. Le résultat de cette exposition nous per-
mettra de mieux apprécier la relation entre le concept de symbole et 
un autre concept fondamental de la philosophie de Peirce, à savoir 
le concept d’habitude (habit). Entre autres choses, nous verrons que 
la relation entre symbole et habitude peut clarifier en quel sens les 
symboles, bien qu’ils ne soient jamais le simple produit « composi-
tionnel » de signes plus simples (c’est-à-dire les icônes et les indices), 
peuvent néanmoins émerger à partir de ceux-ci. Enfin, en nous tour-
nant vers Mead, nous verrons que l’habitude joue également chez 
lui un rôle crucial, car elle stabilise les interactions communicatives 
qui conduisent à la formation de symboles. Mais le point central de 
la théorie de Mead sera différent : Mead pose le problème de la nais-
sance du symbole à partir d’interactions non significatives, et conçoit 
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ainsi l’interaction symbolique comme faisant partie intégrante de la 
dimension plus large de l’interaction sociale.

Comme on le voit, il est donc possible de mettre en évidence une 
série de points de contact entre les deux théories, qui découlent de 
leur base pragmatiste commune. D’autre part, mon article se concen-
trera également sur certaines des différences méthodologiques les 
plus visibles entre Peirce et Mead, tout en posant la question de savoir 
si celles-ci ne peuvent pas être surmontées par une théorie plus géné-
rale du symbole, d’inspiration pragmatiste. En conclusion, je suggére-
rai qu’une telle théorie pourrait proposer une alternative à la fois à la 
thèse rationaliste qui place la naissance des symboles dans une série 
de conventions entre individus rationnels, et à une position radica-
lement empiriste, qui considère les symboles comme le simple pro-
duit de généralisations inductives à partir de mécanismes de répé-
tition et d’imitation.

QU’EST-CE QU’UN SYMBOLE ?  
UN EXAMEN PRÉLIMINAIRE  
DE LA DÉFINITION PEIRCÉENNE

Peirce introduit le concept de symbole dans le cadre de l’une de ses 
classifications sémiotiques les plus célèbres, c’est-à-dire la classifica-
tion de tous les signes en trois classes, en fonction de la relation qu’ils 
entretiennent avec leur objet : la classe des icônes, celle des indices, et 
celle qui nous intéresse plus précisément ici, celle des symboles. Mais 
bien que les caractéristiques générales de cette tripartition soient 
largement connues, certaines de ses propriétés fondamentales liées 
à la résolution de notre question génétique sont souvent mal com-
prises ou négligées. Il faut donc nous attarder une nouvelle fois sur 
ce célèbre aspect de la pensée de Peirce.

Commençons par l’une des définitions les plus courantes des trois 
classes de signes – une définition suggérée par Peirce lui-même dans 
plusieurs textes2. Selon cette définition, l’icône est le signe qui renvoie 
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à son objet au moyen d’une caractéristique purement qualitative, 
comme une similarité visuelle entre le signe et l’objet, par exemple. 
En ce sens, l’image est un cas exemplaire de signe iconique. L’indice, 
quant à lui, renvoie à l’objet par une relation de causalité ou de conti-
guïté physique ; comme dans le cas d’une empreinte sur le sable qui 
indique le passage de quelqu’un, ou comme le symptôme d’une mala-
die, qui est précisément causé par la maladie elle-même (il en fait 
partie). Enfin, le symbole est un signe qui renvoie à son objet grâce à 
la présence d’un élément médiateur, comme une habitude, une règle 
générale d’association ou une convention.

Bien que cette définition soit à peu près fidèle aux intentions de 
Peirce, elle risque néanmoins de laisser de côté l’un des aspects essen-
tiels qui rendent sa classification si significative et originale. En effet, 
diviser les signes sur la base des relations qualitatives, de contiguïté 
physique et de médiation n’est en soi nullement un geste révolution-
naire. Il s’agit d’une idée qui circule depuis des siècles dans la pensée 
européenne, et que l’on retrouve par exemple dans la psychologie 
moderne (qui parle souvent d’associations par « similarité », « conti-
guïté » et « habitude ») ou dans les théories du début du XXe siècle sur 
l’origine du langage (qui parle des activités d’« imitation » et d’« indi-
cation » comme les deux catégories fondamentales de la communica-
tion présymbolique3). L’un des théoriciens les plus cités aujourd’hui 
sur l’évolution du langage, Michael Tomasello, insiste également sur 
les deux fonctions de pantomiming et pointing comme les ingrédients 
fondamentaux de la communication pré-linguistique (Tomasello, 
2010 : 60-71).

Ce qui distingue véritablement la classification de Peirce de ces 
théories, c’est sa vocation fortement relationnelle ou fonctionna-
liste. Les icônes, les indices et les symboles ne sont pas, en effet, des 
ensembles distincts de signes. Il s’agit bien plutôt d’aspects différents 
et intrinsèquement interconnectés des signes. On peut prendre pour 
exemple le cas classique de la photographie analogique : la relation 
iconique entre l’image et son objet coexiste avec un aspect indexical, 
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déterminé par le fait que l’image elle-même est le produit d’une 
chaîne causale axée sur l’effet de la lumière sur la pellicule (CP 2.281, 
1894). En outre, les aspects iconiques, indexicaux et symboliques d’un 
signe ne peuvent être définis qu’à partir de la fonction exercée par 
le signe dans une situation spécifique et des connaissances contex-
tuelles mobilisées par l’interprète. Il est possible par exemple d’ima-
giner un signe iconique qui, dans un contexte d’interprétation diffé-
rent, peut endosser une fonction indexicale.

Si l’on tire toutes les conséquences de cette perspective, on arrive 
à une définition des icônes, des indices et des symboles un peu plus 
abstraite que celle qui a été donnée en premier lieu, mais aussi plus 
précise et plus originale. Peirce lui-même insiste sur cette deuxième 
définition, dans ses écrits plus tardifs (à partir des années 1900). Le 
passage suivant en est un bon exemple :

Les signes sont de trois types [:] 1°. l’icône, qui représente son 
objet en vertu d’un caractère qu’elle posséderait quand bien 
même l’objet et l’esprit interprétant n’existeraient pas ; 2°. l’in-
dice, qui représente son objet en vertu d’un caractère qu’il ne 
pourrait pas posséder si l’objet n’existait pas, mais qu’il possède 
indépendamment de l’opération de l’esprit interprétant ; 3°. le 
symbole, qui représente son objet en vertu d’un caractère qui 
lui est conféré par une opération de l’esprit. (Peirce, (1899-1900 

env.), cité dans Bergman & Paavola, 20144). 

Efforçons-nous de comprendre cette définition en apparence très 
abstraite. Les icônes, dit Peirce, sont les signes dont la capacité de se 
référer à un objet est basée sur une qualité du signe qui existe indé-
pendamment de l’objet lui-même. L’icône, en d’autres termes, peut se 
référer à son objet parce qu’elle partage une qualité en commun avec 
lui, mais la possession de cette qualité par l’icône n’est en aucun cas 
déterminée par le fait que la même qualité soit présente dans l’objet.
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Prenons un exemple. Je veux expliquer à un ami comment se 
rendre à la tour Eiffel en utilisant la bouteille d’eau qui se trouve sur 
la table comme modèle de la tour. La bouteille sera un signe iconique, 
dont la qualité physique d’objet allongé et dressé m’aide à me référer 
sur un mode iconique à la tour. Mais, bien sûr, rien ne pourrait m’em-
pêcher de choisir un autre objet pour mon petit modèle, en raison 
d’une autre qualité iconique, ou encore d’utiliser la bouteille pour 
signifier autre chose. On peut voir ici en quel sens les icônes chez 
Peirce sont des signes éminemment créatifs et ouverts à l’interpré-
tation : un signe peut toujours établir de nouvelles relations sémio-
tiques avec un nombre potentiellement infini d’objets, sur la base 
du simple partage d’une qualité, et de façon tout à fait indépendante 
de la question de savoir si la qualité de l’objet a déterminé ou non la 
qualité du signe.

Les indices, pour leur part, peuvent être définis comme les signes 
dont la propriété significative est effectivement déterminée par l’exis-
tence de l’objet, et seulement par elle. En d’autres termes, si l’objet 
auquel se réfère l’indice n’existait pas, il n’y aurait même pas l’élément 
qui remplit la fonction d’indice (ou, du moins, pas sous la forme sous 
laquelle il peut effectivement remplir cette fonction). Si, par exemple, 
personne n’avait marché sur le rivage, le sable n’aurait jamais pris la 
forme d’une empreinte. Si ma température corporelle n’était pas de 
trente-sept degrés, la colonne de mercure de mon thermomètre ne 
se serait pas arrêtée à la marque « 37 ». Et ainsi de suite.

Enfin, les symboles sont des signes dont la propriété significative 
dépend non seulement de l’existence de l’objet, mais aussi de l’exis-
tence d’un élément médiateur (que Peirce appelle aussi interprétant) 
qui donne sens au signe.

Nous devons éviter ici un malentendu dangereux. Peirce n’est pas 
du tout en train de dire que seuls les symboles ont besoin d’un inter-
prétant. Car, comme on le sait, chez Peirce tous les signes sont des 
entités triadiques, formées par la relation du signe lui-même avec un 
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objet et un interprète. Ce que Peirce veut dire, c’est que dans le cas du 
symbole, l’interprétant détermine l’existence même de la propriété 
qui donne au signe sa force signifiante. Il s’agit d’une différence fon-
damentale avec l’icône ou l’indice, dont les qualités signifiantes (l’as-
pect allongé et dressé de la bouteille ou la hauteur de la colonne de 
mercure dans le thermomètre), n’ont en elles-mêmes rien à voir avec 
l’existence ou non d’un interprétant. Au contraire, dans le cas du sym-
bole, le fait même que je puisse lire les six lettres « c-h-e-v-a-l » comme 
le signe d’un animal n’est déterminé que par le fait qu’il existe un élé-
ment médiateur – dans ce cas une convention ou une tradition – qui 
relie ce mot à son objet. L’aspect crucial de la définition peircéenne ne 
réside donc ni dans le caractère conventionnel, ni dans le caractère 
arbitraire du symbole, mais plutôt l’existence de cet élément média-
teur qui peut servir de règle générale d’interprétation.

HABITUDES ET PROCESSUS SYMBOLIQUE 
CHEZ PEIRCE

Revenons maintenant à notre question de départ : comment naît le 
symbole ? Il est clair désormais que, si l’on se place dans la perspec-
tive peircéenne, la question devrait être reformulée comme suit : com-
ment naît cette règle générale d’interprétation, cet élément média-
teur dont nous venons de montrer qu’il est le trait constitutif du sym-
bole ? Peirce répond à cette question par une réflexion approfondie 
sur le concept d’habitude (habit).

Cela ne saurait surprendre : chez Peirce, comme d’ailleurs chez 
tous les pragmatistes, le concept d’habitude fournit le schéma géné-
ral qui permet d’étudier toute forme de règle ou de disposition. En 
outre, c’est le concept d’habitude, dans la philosophie pragmatiste, 
qui rend compte du mécanisme par lequel il est possible d’arriver à 
une régularité générale à partir d’éléments particuliers. La généralité 
est le résultat de processus d’habituation ; et les symboles, qui sont 
les signes généraux par excellence, peuvent aussi être définis comme 
les produits d’un tel processus d’habituation. Ainsi, la question de la 
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naissance du symbole doit trouver une réponse au niveau de la des-
cription peircéenne de la dynamique qui conduit à la constitution 
d’une habitude. Je vais donc exposer la manière dont Peirce nous 
invite à penser cette dynamique, puis reformuler ces idées en termes 
proprement sémiotiques. Cette exposition mettra en lumière deux 
volets de la pensée de Peirce : si d’un côté il paraît impossible d’affir-
mer que les symboles en général découlent d’éléments sémiotiques 
plus simples (comme les icônes et les indices), d’un autre côté, la 
dynamique des habitudes implique que certaines icônes ou certains 
indices puissent, avec le temps, se convertir en symboles.

Notre point de départ est une série d’écrits, datant des années 
1880 et du début des années 1890, dans lesquels Peirce étudie la dyna-
mique générale à travers laquelle les éléments habituels et les régula-
rités générales peuvent émerger à partir des simples échanges de sti-
muli et de réponses qui caractérisent tout processus vital5. Pour le dire 
brièvement, Peirce imagine un modèle très simple d’échange entre 
l’organisme et l’environnement, dans lequel un organisme reçoit un 
stimulus s, auquel il réagit avec une réponse r. Maintenant on peut 
imaginer – au moins dans une expérience de pensée – un premier 
stade de ce modèle, dans lequel rien n’a encore déterminé la nature 
de la réponse r. En ce sens, l’occurrence spécifique de r (plutôt que, 
disons, une autre réponse q) est un phénomène complètement fortuit. 
Mais une fois que la réaction r a été déclenchée pour la première fois, 
l’organisme aura créé une tendance, aussi minime soit-elle, à répé-
ter une réaction équivalente à r lorsque le stimulus s se représentera.

Cette propriété est justement celle que Peirce considère comme 
centrale à tout processus organique : l’organisme est doté d’une pro-
pension à susciter les mêmes réactions face à des stimuli similaires, et 
donc à développer des habitudes à travers la répétition de cycles simi-
laires de stimulus et de réponse. Une seule occurrence de la réaction r 
suffit pour établir une première approximation d’une règle générale. 
Bien entendu, à ce stade la règle est encore très faible et sujette à de 
nombreuses variations fortuites. Mais plus il y aura de répétitions du 
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cycle s-r, plus la règle deviendra générale et déterminée. Nous avons 
donc là un processus qui n’est jamais soumis à une réglementation 
déterministe, mais qui est néanmoins voué à la création de règles 
générales basées sur la répétition.

Or Peirce, comme d’ailleurs tous les pragmatistes classiques, insiste 
sur la possibilité de s’appuyer sur la dynamique des échanges entre 
l’organisme et l’environnement comme modèle général pour étudier 
les processus cognitifs et sémiotiques. Nous pouvons et devons donc 
nous demander comment cette description de la naissance des habi-
tudes s’applique à la genèse des symboles. Le déplacement élémen-
taire qui esquisse une solution consiste à remplacer la terminologie 
des stimuli et des réponses par celle des signes et des interprétations. 
En d’autres termes, nous ne parlons plus de stimuli physiologiques 
qui provoquent des réponses, mais de signes auxquels on attribue 
des interprétations.

Le point de départ du processus d’habituation, c’est-à-dire le 
stade où l’interprétation est encore largement indéterminée et aléa-
toire, peut alors être identifié avec le stade où le signe présente une 
dimension essentiellement iconique. Comme nous l’avons vu précé-
demment, l’icône est le signe capable de générer sans cesse de nou-
velles significations, parce que ce signe est totalement indépendant 
de l’existence de liens effectifs avec son objet ainsi que des règles 
générales d’interprétation. La seule exigence qui doit être satisfaite 
est la présence d’une qualité partagée entre le signe et l’objet. Mais 
les qualités sont potentiellement infinies ; par conséquent, les objets 
potentiels du signe le sont aussi. Les icônes peuvent être interpré-
tées d’une manière toujours nouvelle et créative, en les reliant à n’im-
porte quel objet avec lequel une connexion qualitative peut être mon-
trée. Les interprétations iconiques offrent en d’autres termes le « ter-
rain fertile » pour la naissance de tout processus de symbolisation, 
et sont structurellement similaires à l’étape dans laquelle la réponse 
r suit les stimuli s de façon fortuite, et indépendamment de toute 
règle générale.
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Si l’on suit la formulation peircéenne, on peut dire qu’une fois 
qu’une interprétation du signe iconique aura été proposée par un 
interprète, ce dernier manifestera une légère tendance à proposer l’in-
terprétation une deuxième fois en présence du même signe, et ainsi 
de suite. Bien évidemment, ce processus peut s’arrêter ou dévier à 
tout moment, et n’est donc en rien déterministe. En d’autres termes, 
les signes sont toujours sujets à des interprétations inattendues. Le 
processus d’habituation prévoit néanmoins que même le lien ico-
nique le plus faible entre un signe et un objet puisse aller au-delà de 
lui-même et contribuer à la formation d’une règle d’interprétation 
générale et donc symbolique. C’est précisément de cette façon que 
se forment les habitudes d’interprétation. Cette dynamique suggère 
donc que les symboles puissent évoluer à partir de signes iconiques, 
dans la mesure où les traits qualitatifs (potentiellement infinis) d’une 
icône sont progressivement sélectionnés et stabilisés pour devenir 
des significations générales.

La lecture proposée ici semble confirmée par une série de passages 
dans lesquels Peirce insiste effectivement sur le fait que les symboles 
ont pour origine des signes iconiques. Dans un texte de 1903, par 
exemple, nous lisons que « tout symbole est, à l’origine, soit une image 
de l’idée signifiée, soit une réminiscence de quelque occurrence indi-
viduelle, personne ou chose, [...] soit une métaphore6 ». En outre, dans 
certains textes plus historiques, Peirce se concentre sur l’origine du 
langage, et en particulier sur la possibilité que les langues modernes 
soient dérivées de systèmes de signes à prédominance iconique :

Dans toutes les écritures primitives, comme les hiéroglyphes 
égyptiens, il existe des icônes d’un genre non logique, les idéo-
grammes. Dans la forme de langage la plus ancienne, il y avait 
probablement une part de mimétisme. Mais dans toutes les lan-
gues connues, ces représentations ont été remplacées par des 
signes sonores conventionnels. (CP 2.280 [c. 1895]7)
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De leur côté, les indices jouent un rôle tout aussi déterminant 
dans le processus d’établissement des symboles. Alors que les icônes 
contribuent à la partie créative du processus, fournissant de nouvelles 
interprétations qui peuvent progressivement devenir des règles géné-
rales, les indices ont souvent le rôle de « fixer » l’une de ces interpré-
tations rendues possibles par l’icône, la rendant plus saillante que 
les autres.

De manière alternative, on peut également imaginer une situation 
dans laquelle l’habitude qui donne vie au symbole provient directe-
ment d’un lien indexical, plutôt qu’iconique, avec son objet. Au moins 
dans un cas, Peirce écrit que les noms propres ne peuvent être consi-
dérés comme des indices véritables qu’au début, au moment où on 
les rencontre pour la première fois, et qu’il faut donc les interpréter 
indépendamment de toute habitude déjà formée. À partir de là, l’in-
dice se développera progressivement en symbole, car une règle d’in-
terprétation habituelle commencera à prendre pied8. Nous parvenons 
ainsi à l’idée que les signes iconiques, tout comme les signes indexi-
caux, jouent un rôle majeur, précisément à travers leur interaction, 
dans la naissance de la communication médiatisée par des symboles :

Si les sons étaient à l’origine en partie iconiques, en partie indexi-
caux, ces caractères ont depuis longtemps perdu leur impor-
tance. Les mots ne désignent les objets qu’ils désignent et ne 
signifient les qualités qu’ils signifient que parce qu’ils déter-
minent, dans l’esprit de l’auditeur, les signes correspondants. 
(CP 2.92 (c. 1902-1903)9)

À ce stade, nous devons cependant revenir sur l’une des mises en 
garde mentionnées plus tôt. Jusqu’à présent, nous avons largement 
fait comme si Peirce ne voyait aucune difficulté à considérer les sym-
boles comme le produit d’un développement diachronique à partir 
de signes plus « simples » – c’est-à-dire non médiatisés et donc plus 
naturels –, comme les icônes et les indices. J’ai également cité un 
certain nombre de passages qui semblent aller dans cette direction. 
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Néanmoins, s’arrêter à ce résultat reviendrait à défendre une inter-
prétation de Peirce bien trop unilatérale.

En réalité, l’un des aspects centraux de la sémiotique de Peirce 
réside dans l’idée que les symboles sont au fondement de tout phé-
nomène intellectuel et sémiotique (voire métaphysique), et sont donc 
indépendants des processus d’acquisition des habitudes interpré-
tatives par les locuteurs. En ce sens, les icônes et les indices ne sont 
nullement des antécédents diachroniques de symboles. Ce sont 
plutôt des éléments d’une moindre complexité que les symboles eux-
mêmes, et qui ne peuvent être atteints que par un processus d’abs-
traction à partir de ces derniers10.

Or, malgré les apparences, la tension entre ces deux aspects de la 
sémiotique de Peirce n’est pas aussi grave qu’il n’y paraît. Car il est 
tout à fait possible d’affirmer que, d’une part, il y a des symboles qui 
sont indépendants de tout développement diachronique, et d’autre 
part, que certains symboles sont au contraire issus d’un processus 
d’habituation qui se déroule dans le temps, et à travers lequel le degré 
de stabilité et de généralité des significations transmises à l’origine 
par des signes iconiques et indexicaux augmente progressivement.

Prenons un nouvel exemple. Imaginons qu’il nous faille inter-
préter pour la première fois un signe hautement iconique comme 
une image. Si nous considérons l’image de façon holistique, dans la 
situation concrète où elle nous apparaît, nous pouvons dire qu’elle se 
présente à nous comme toujours déjà encadrée dans des structures 
sémiotiques plus complexes qu’une simple icône. On dira alors, par 
exemple, que l’image est accompagnée d’éléments indexicaux qui 
en précisent la référence. Peirce donne l’exemple d’un portrait qui 
porte une plaque au-dessus, laquelle indique le nom de la personne 
représentée (CP 2.232 [1903]). Ou encore, il peut y avoir des éléments 
symboliques enracinés dans les dispositions interprétatives innées 
des locuteurs, qui généralisent le contenu de l’image avant que tout 
processus d’habituation soit intervenu.
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En même temps, il est évident que la manière dont ce contenu 
peut être transmis par une image est très différente de la manière 
dont il peut être exprimé par un système hautement symbolique tel 
que le langage. L’une des différences fondamentales réside précisé-
ment dans le fait que l’image, en vertu de sa dimension iconique, est 
toujours ouverte à une pluralité d’interprétations nouvelles, d’une 
manière qui ne peut être reproduite par le médium linguistique.

C’est justement pour rendre compte de cette différence entre signes 
à prédominance iconique et signes à prédominance symbolique que 
nous pouvons faire intervenir le mécanisme de la création d’habitu-
des chez les locuteurs. Suivant ce mécanisme, une fois que l’image 
a reçu une interprétation spécifique de la part d’une communauté 
d’interprètes, celle-ci aura une tendance, même minime, à proposer 
la même interprétation une deuxième fois. Ce processus se répète 
jusqu’à ce qu’une véritable habitude interprétative soit formée : cette 
habitude interprétative agit désormais comme un élément médiateur 
incontournable entre le signe et son objet. À ce stade, il peut arriver 
que l’image perde également la « transparence » qui caractérise typi-
quement les icônes, pour devenir un symbole dans un autre sens du 
terme, c’est-à-dire un signe conventionnel, arbitraire et « opaque », 
qui ne peut plus être compris sans connaître le code d’interpréta-
tion11. C’est précisément en ce sens que l’on peut interpréter le pas-
sage cité plus haut sur l’évolution des hiéroglyphes. Des signes qui 
auparavant bénéficiaient d’une transparence figurative considérable 
sont progressivement devenus opaques et ne peuvent révéler leur 
signification qu’à travers la médiation de l’habitude interprétative.

En résumé, on peut affirmer que la réflexion peircéenne sur les 
habitudes nous donne la possibilité de comprendre certains aspects 
cruciaux du mécanisme de la constitution des symboles. En particu-
lier, elle nous aide à comprendre ce qui se passe lorsqu’un signe ini-
tialement dépourvu de signification stable en acquiert progressive-
ment une. Bien évidemment, cette dynamique peut s’appliquer à des 
aspects bien différents de l’interaction humaine, comme le langage, 
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le vocabulaire des gestes quotidiens, ou même l’art figuratif. De plus, 
la théorie de Peirce a l’avantage de rendre pleinement compte de la 
créativité intrinsèque du processus de formation des symboles, car 
elle met l’accent sur l’idée que les symboles ne sont jamais des enti-
tés figées, mais se trouvent dans un état de transformation constante.

Néanmoins, il y a certains aspects de la genèse des symboles qui ne 
sont pas suffisamment développés dans la théorie de Peirce. L’un de 
ces aspects est le caractère socialement incarné, pratique et concret, 
de l’interaction symbolique. Bien entendu, toute la sémiotique de 
Peirce repose sur l’idée que les signes (et a fortiori les symboles) sont 
des entités publiques et intersubjectives, dont la signification ne peut 
exister que dans la mesure où ils sont la propriété d’une commu-
nauté parlante. Il manque néanmoins à sa réflexion une description 
détaillée de ce que ce caractère public et intersubjectif du symbole 
signifie réellement du point de vue du processus social. En d’autres 
termes : quels sont les mécanismes spécifiques par lesquels les acteurs 
engagés dans une interaction sociale sont capables de créer en même 
temps une interaction symbolique, et vice versa ? Pour répondre à 
cette question, nous devons nous tourner vers l’autre grand théori-
cien pragmatiste du symbole, George H. Mead.

MEAD : INTERACTION SYMBOLIQUE 
ET INTERACTION SOCIALE

Dans la deuxième partie de Mind, Self and Society (1934), ainsi que 
dans d’autres textes plus courts, « The Behavioristic Account of the 
Significant Symbol » (1922) et « The Genesis of the Self and Social 
Control » (1924-25), Mead présente une théorie pragmatiste de la 
genèse du symbole, qui vise en premier lieu à rejeter les modèles 
internalistes et individualistes du développement de l’esprit et du Soi 
social. Selon cette théorie, l’utilisation des symboles par les indivi-
dus doit d’abord être envisagée du point de vue de l’acte social global 
dont elle fait partie. L’échange de symboles est donc avant tout une 
interaction sociale.
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De la même manière que Peirce, et en cohérence avec l’arrière-plan 
pragmatiste des deux auteurs, Mead rattache le phénomène de la 
communication symbolique aux échanges les plus élémentaires de 
stimuli et de réponses qui caractérisent les interactions de tout être 
vivant avec d’autres êtres vivants et avec l’environnement. Une impor-
tante source d’inspiration pour Mead (MSS : 13-18) est en ce sens le 
célèbre livre de Charles Darwin sur les émotions, The Expression of 
Emotions in Men and Animals (1872). Mead emprunte à Darwin l’idée 
que les gestes par lesquels les êtres humains expriment des pensées 
et des émotions trouvent leurs racines évolutives dans le compor-
tement animal. Ainsi, par exemple, les expressions de la colère des 
êtres humains sont dans une relation de continuité évolutive avec 
les gestes qu’échangent deux chiens lorsqu’ils se battent, et peuvent 
être étudiées dans la même perspective.

Toutefois, Mead souhaite rejeter une hypothèse fondamentale 
de la théorie de Darwin, à savoir l’idée que tout geste lié à une émo-
tion peut être interprété comme l’expression de cette émotion. Cette 
idée repose à son tour sur la thèse – erronée du point de vue de Mead 
– selon laquelle le contenu d’une émotion précède son expression, 
et en est totalement indépendant. En d’autres termes, l’émotion 
chez Darwin est déjà parfaitement formée en tant que phénomène 
psychique interne avant d’être exprimée par l’individu. La théorie 
darwinienne souffrirait donc du défaut typique de toute théorie inter-
naliste, qui appréhende les symboles comme de simples moyens de 
communication d’un contenu déjà constitué, alors que pour Mead, 
l’enjeu est plutôt de saisir les symboles comme des instruments à tra-
vers lesquels ce contenu se constitue en même temps qu’il s’exprime.

En formulant ces objections à l’encontre de Darwin, Mead (MSS : 
42-51) rejoint les idées de Wilhelm Wundt, avec qui il a étudié à Leipzig 
à la fin des années 1880. Contrairement à Darwin, Wundt refuse de 
voir dans le comportement animal et humain une dimension d’abord 
expressive, et formule ainsi une définition purement externaliste du 
« geste », non pas comme l’expression d’une émotion, mais comme 
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le segment minimal d’une interaction sociale. Sur le même modèle, 
Mead conçoit le geste comme « prélude du symbole, mais qui, dès les 
premiers stades, est partie prenante d’un acte social. C’est cette partie 
de l’acte social qui sert de stimulus pour les autres organismes enga-
gés dans le même acte social. » (MSS : 4212). Ce que Darwin concevait 
comme un échange de gestes expressifs n’est aux yeux de Wundt et 
de Mead que la constitution graduelle d’un cycle de stimuli et de 
réponses, par lequel l’action de l’un des individus suscite la réaction 
de l’autre, et ainsi de suite, jusqu’à former un flux d’interaction. À ce 
stade, il n’y a pas encore de communication de significations, mais 
uniquement une adaptation mutuelle des actions les unes aux autres. 
Ainsi, l’expression agressive de la tête d’un chien qui se bat avec un 
autre n’est pas une expression de colère, mais tout simplement un 
geste visant à provoquer une réaction de fuite chez l’autre chien. 
Comme on le sait, Mead appelle ce niveau d’échange, encore non 
significatif, une « conversation de gestes » (conversation of gestures).

Le passage de la conversation gestuelle à un véritable échange 
communicationnel autour de significations partagées est formulé 
par Mead (MSS : 46-47 et 61-75) en termes d’un passage des gestes 
aux « symboles significatifs » (significant symbols). Cette transition 
s’effectue lorsque deux conditions sont satisfaites : premièrement, 
le geste n’est plus seulement un moyen de susciter une réaction chez 
un autre individu, mais renvoie à une idée ou à une attitude de l’indi-
vidu qui produit le geste ; deuxièmement, la même idée ou attitude 
est éveillée dans l’esprit de l’interprète. Si les deux conditions sont 
remplies, le symbole acquiert la capacité de produire « le même résul-
tat sur celui qui l’accomplit que sur celui à qui il est adressé ou qui y 
répond explicitement » (MSS : 46). La structure de base de la conver-
sation de gestes, c’est-à-dire l’échange de stimuli et de réponses entre 
deux individus, est préservée ; mais désormais, le geste a également 
acquis la propriété d’être un stimulus qui suscite la même réponse 
chez les deux participants à la conversation.
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Entre la conversation de gestes et l’échange de symboles signifi-
catifs, il est en fait possible d’isoler une entité intermédiaire : ce que 
Mead appelle seulement « symbole », sans autre spécification. Dans 
Mind, Self and Society il définit ce concept une nouvelle fois de façon 
radicalement externaliste, comme n’étant

[…] rien d’autre qu’un stimulus dont la réponse est déterminée 
à l’avance. Il y a un mot, il y a un coup. Le coup est l’antécédent 
historique du mot ; mais si le mot signifie une insulte, la réponse 
est désormais comprise dans le mot, elle est donnée dans le sti-
mulus même. Le symbole ne signifie rien de plus. (MSS : 18113)

En d’autres termes, le symbole est un stimulus capable de référer 
sémiotiquement à quelque chose d’autre, et cette chose condition-
nera à son tour la réponse que le symbole pourra susciter. Il s’agit 
donc d’un concept qui va déjà au-delà du geste, parce que, contrai-
rement à ce dernier, il peut se référer sémiotiquement à autre chose. 
Mais nous ne pouvons pas encore parler de symbole significatif, car 
la relation sémiotique n’a pas nécessairement le même effet sur tous 
les participants à l’interaction, et ne joue pas nécessairement le rôle 
de déclencheur d’une chaîne de réponses inter-reliées.

En ce sens, le « symbole » pur et simple semble dénoter un élé-
ment doté d’une valeur sémiotique au sens large – un signe –, mais 
pas nécessairement d’une valeur partagée de manière intersubjective. 
Ce n’est pas un hasard si Mead qualifie parfois de symboles des signes 
que Peirce aurait vraisemblablement définis autrement, telles que les 
images ou les traces au sein de l’environnement à partir desquelles 
un individu peut découvrir des informations utiles (les empreintes 
laissées par un animal ou les conformations spécifiques du sol). En 
même temps, il reste vrai que, pour Mead, le symbole est caracté-
risé par la présence de certaines caractéristiques qui dépassent le 
concept général de signe. L’une de ces caractéristiques est la présence 
d’un être humain qui interprète le symbole de façon consciente ; une 
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autre est la dimension universelle de la signification engagée (MSS : 
117-125 et 146-147).

Nous en venons à la question centrale pour notre propos, qui est 
une question d’ordre génétique : comment naît le symbole significa-
tif ? Quelle est la dynamique qui conduit une conversation de gestes 
à évoluer vers un échange de symboles ? Pour comprendre ce point, il 
faut partir de l’idée de Mead selon laquelle le langage est le médium 
par excellence dans lequel prennent forme les symboles significatifs. 
Selon Mead, en effet, le langage a une propriété qui le rend unique 
(ou plutôt, presque unique : nous verrons dans un instant qu’il existe 
d’autres systèmes de symboles qui semblent présenter la même pro-
priété). Cette propriété est la capacité d’être perçu de la même façon 
par le locuteur et l’interlocuteur au moment où il est produit, grâce au 
fait que le locuteur puisse s’écouter en parlant : « Nous pouvons nous 
entendre parler, et le sens [import] de ce que nous disons est le même 
pour nous que pour les autres. » (MSS 1934 : 62). Contrairement aux 
gestes du visage ou du corps, qui ne peuvent normalement pas être 
observés par ceux qui les produisent de la même manière que l’in-
terlocuteur les observe, les « gestes vocaux » ont donc une capacité 
beaucoup plus prononcée d’évoluer vers des symboles significatifs.

Concrètement, la structure de l’argument de Mead pour décrire 
la genèse d’un symbole significatif à partir de gestes vocaux peut se 
résumer comme suit (MSS : 61-75). Un individu produit un geste vocal. 
Ce geste est donc perçu comme un stimulus par l’interlocuteur, qui 
produit une réaction. Mais étant également perçu par le locuteur, 
le geste vocal aura également tendance à provoquer la même réac-
tion chez ce dernier, dans la mesure où cela est possible – c’est-à-dire 
dans la mesure où le locuteur et l’interlocuteur disposent d’un réper-
toire de gestes communs. Nous aurons donc deux réactions similaires. 
Arrive un moment où le locuteur et l’interlocuteur remarquent l’iden-
tité de leurs réactions. Cette réaction spécifique sera donc « mise en 
évidence », elle aura un poids et une saillance que d’autres réactions 
dans la conversation de gestes ne posséderont pas. C’est précisément 
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cette saillance qui produira une tendance à répéter précisément ce 
geste vocal plus fréquemment que d’autres.

À leur tour, l’emphase et la saillance qui donnent lieu à une répé-
tition permettent aux gestes vocaux en question d’être « pour ainsi 
dire inscrits ou soulignés. Ils deviennent habituels. » (MSS : 62). On 
voit donc que, chez Mead comme chez Peirce, le concept d’habitude 
joue un rôle fondamental. La capacité d’adopter le geste de l’interlo-
cuteur déclenche un processus de répétition qui renforce progressi-
vement le rapport entre le geste et les réactions qui lui sont liées – et 
donc entre le geste et la signification. Le processus d’adoption d’une 
habitude est, une fois encore, le facteur qui introduit stabilité et géné-
ralité – et ouvre un horizon d’universalité14 – dans un cycle d’action-ré-
action qui serait sinon très instable.

Cependant, l’habitude n’est pas la condition véritablement cen-
trale pour la création de symboles significatifs, car elle n’intervient 
que pour stabiliser et généraliser une dynamique qui a déjà eu lieu. 
La véritable condition sur laquelle repose cette dynamique est plutôt 
le fait que, grâce à la réciprocité des gestes vocaux, le locuteur puisse 
susciter en lui-même la même réaction que celle qu’il provoque chez 
son interlocuteur. C’est cette condition qui explique la réciprocité et 
la nature intersubjective du symbole signifiant, et qui permet donc 
de faire converger les actions de l’intervenant et de l’interlocuteur.

À son tour, la réciprocité du symbole joue un rôle décisif dans 
deux autres moments-clefs de la genèse du Soi dans la philosophie 
de Mead. Le premier de ces moments concerne la naissance des facul-
tés cognitives et rationnelles des êtres humains. Ces dernières s’ar-
ticulent en effet autour de la capacité d’utiliser des symboles signi-
ficatifs pour sélectionner et isoler certains aspects de l’environne-
ment, les garder en mémoire et en tirer des réactions possibles, pour 
ensuite les comparer et choisir la conduite la plus appropriée pour 
faire face à une situation donnée. Le deuxième moment concerne la 
genèse de la dimension sociale du Soi. Selon Mead (MSS : 47-49 et 
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117-125), cette dimension dérive de la capacité de l’individu à adop-
ter l’attitude de l’autre et à la rendre décisive pour son propre com-
portement ; une opération qui serait impossible sans la médiation du 
symbole significatif, qui rend justement l’attitude de l’autre acces-
sible grâce à l’échange de gestes communicatifs et de significations 
partagées (Mead, 1924-25).

La théorie de Mead vise à élaborer une théorie de la genèse du Soi 
à partir des interactions gestuelles les plus élémentaires, et de leur 
capacité à évoluer progressivement en interactions symboliques. De 
ce point de vue, il est intéressant de noter les nombreuses similitudes 
avec des théories plus récentes comme celle de Michael Tomasello15 
(Nungesser, 2016). Tomasello essaye de faire ressortir l’interaction 
symbolique des êtres humains à partir d’interactions plus simples qui 
se trouvent parfois déjà chez les animaux, sans toutefois négliger les 
spécificités introduites par les humains dans la chaîne évolutionnaire.

C’est justement du point de vue de ces recherches les plus récentes, 
cependant, que nous pouvons nous demander si la focalisation quasi 
totale de Mead sur le langage est justifiée (Nungesser, 2016 : 258-261). 
Mead lui-même admet qu’il existe d’autres systèmes de signes où la 
réciprocité entre le locuteur et l’interlocuteur en ce qui concerne la 
perception du stimulus peut être atteinte, et donc où la genèse de sym-
boles significatifs peut – au moins en principe – avoir lieu aussi bien 
que dans le langage. Le plus important d’entre eux est le système de 
signes produits avec les mains. Nous pouvons voir nos mains à peu 
près de la même façon que d’autres personnes les voient. C’est l’une 
des raisons pour lesquelles Mead (MSS : 237) affirme que « la main et 
le discours vont de concert dans la formation de l’être humain social ». 
Mais Mead donne également l’exemple de l’écriture, à savoir un sys-
tème de signes visuels perçus de la même façon par l’écrivain et le lec-
teur (MSS : 67). Dans les deux cas, cependant, Mead n’approfondit pas 
ces réflexions, car il présuppose sans proposer de réel argument que 
les gestes manuels et l’écriture sont subordonnés au langage vocal. 
Quant aux artefacts picturaux, Mead semble exclure qu’ils puissent 
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donner lieu à des symboles significatifs, bien qu’il ne soit certaine-
ment pas impossible de soutenir que ceux-ci, tout comme l’écriture, 
aient la capacité d’être perçus de la même façon par ceux qui les pro-
duisent que par ceux qui les observent.

Pour faire face à ces difficultés inhérentes à la pensée de Mead 
– qui semblent davantage dues à une insuffisance de sa réflexion 
sémiotique qu’à un vice constitutif de sa théorie – il est sans doute 
utile de faire appel à la perspective relationnelle sur les phénomènes 
sémiotiques au sens le plus large du terme que nous ayons trouvée 
chez Peirce. C’est donc également en ce sens qu’il paraît utile d’insis-
ter sur la possibilité de poursuivre un dialogue serré entre Peirce et 
Mead. Si le premier s’est montré insuffisamment attentif à l’analyse 
de l’interaction sociale, le second n’approfondit pas assez l’apport 
des signes non-linguistiques, et néglige la possibilité d’articuler une 
analyse sémiotique axée sur la fonction des signes (iconique, indexi-
cal et symbolique) davantage que sur leur caractère médial (pictural, 
linguistique, gestuel).

CONCLUSION : VERS UNE THÉORIE 
PRAGMATISTE DU SYMBOLE

Les théories de Peirce et Mead présentent à la fois une nette différence 
du point de vue de la méthode suivie et de profondes similitudes dans 
le travail d’élaboration théorique. En ce sens, elles offrent un point 
de départ idéal pour tenter de formuler une théorie plus inclusive de 
la genèse du symbole, qui intègre les deux approches à partir de leur 
base théorique commune.

Pour commencer, les deux auteurs étudiés ici insistent sur l’idée 
que les phénomènes sémiotiques peuvent être étudiés par analogie 
avec les échanges entre stimulus et réponse qui caractérisent toute 
réaction organique. Cette hypothèse est ensuite enrichie par une pers-
pective processualiste, c’est-à-dire par la tentative d’insérer la dyna-
mique des stimuli et des réponses dans une chaîne potentiellement 
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infinie, dans laquelle chaque réponse serait également un stimu-
lus pour une autre réponse, et ainsi de suite. Le mécanisme géné-
ral de l’acquisition de l’habitude sert alors à expliquer comment, à 
partir de réactions initiales, qui peuvent être largement aléatoires, 
peuvent émerger des régularités et des stabilités qui deviennent pro-
gressivement l’élément médiateur fondamental entre un signe et son 
interprétation.

Il est également important de souligner que ces régularités et sta-
bilités ont une existence avant tout sociale : il s’agit d’habitudes, de 
conventions ou de règles d’interprétation qui sont repérables dans 
une communauté de locuteurs. Nous touchons ici un aspect qui lie la 
sémiotique et la théorie du symbole à la philosophie sociale : tout sys-
tème de symboles est fondé sur l’existence d’institutions sociales, et 
peut être lui-même considéré comme une telle institution. Cet aspect 
est particulièrement présent chez Mead. Il interprète l’institution 
comme une forme organisée d’activités et d’attitudes, à travers les-
quelles tous les membres d’une communauté répondent de la même 
manière à une situation donnée. De même que le symbole, l’institu-
tion produit une réponse universelle à une situation particulière : elle 
permet ainsi à l’individu d’adopter l’attitude d’un Autrui généralisé et 
d’intérioriser l’attitude des autres membres de la communauté. Elle 
devient ainsi l’un des éléments fondamentaux grâce auxquels l’in-
dividu peut développer un véritable Soi social (MSS : 211 et 261-262). 
D’autre part, aussi bien dans le cas du symbole que dans celui de l’ins-
titution, c’est précisément le concept d’habitude qui peut nous aider 
à expliquer en détail comment s’articule le mécanisme d’universali-
sation de la réponse.

Il semble donc approprié de conclure cette étude en disant quelques 
mots de plus sur ce dernier point, c’est-à-dire sur la façon dont le 
mécanisme d’habituation contribue à la création d’une réponse uni-
verselle. La position pragmatiste articulée par Peirce et Mead peut être 
placée à mi-chemin entre deux positions diamétralement opposées : 
d’une part, une explication radicalement empiriste, qui ramène toute 
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la dynamique de création du symbole à la généralisation de stimuli 
particuliers ; d’autre part, une position rationaliste qui interprète la 
formation des symboles comme l’apport de conventions qui média-
tisent les relations entre individus rationnels.

Commençons par l’empirisme. J’inclus dans ce concept toutes 
les positions qui voient dans le mécanisme de répétition et de géné-
ralisation progressive du stimulus opéré par l’habitude la condition 
nécessaire et suffisante pour parvenir à l’utilisation de symboles16. Si 
un stimulus est suivi d’une certaine réaction, la répétition de ce sti-
mulus conduira à la répétition de la même réaction, et au bout d’un 
certain temps, une règle générale sera établie qui liera le stimulus et 
la réaction d’une manière habituelle.

Or, nous avons vu que Peirce accorde effectivement un rôle fon-
damental à ce type de dynamique dans sa théorie. Mais il existe une 
différence cruciale : chez Peirce, les symboles en tant que catégorie 
générale sont le niveau primaire du processus sémiotique, et non le 
produit d’une évolution ou d’un développement. Cela signifie qu’il 
peut exister des symboles particuliers qui, au lieu d’être le résultat de 
processus d’habituation, fournissent un guide pour le développement 
de ces processus. L’habitude, en d’autres termes, ne se développe 
pas aveuglément (ou de façon aveuglément inductive), mais elle est 
guidée par certaines règles qui préexistent à l’habitude elle-même.

Mead défend un point de vue similaire : bien que l’habitude repré-
sente chez lui aussi le mécanisme qui permet au stimulus de se géné-
raliser et de se stabiliser, on ne peut pas la considérer comme une 
condition nécessaire et suffisante pour la création du symbole, car 
le mécanisme d’habituation est en soi aveugle. Il ne permet pas d’ex-
pliquer pourquoi certains stimuli deviennent habituels plutôt que 
d’autres. Mead souligne la même chose dans sa critique de l’imita-
tion, lorsqu’il affirme qu’aucun instinct d’imitation pure et simple 
ne peut en soi rendre compte de la naissance du langage, car un tel 
instinct serait dirigé mécaniquement vers tout ce que l’organisme 
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perçoit (MSS : 51-61). Pour expliquer le fait qu’il y a une sélection de 
stimuli qui sont répétés et deviennent habituels, il faut donc postu-
ler un autre principe. Ce principe est justement le fait que les réac-
tions des deux participants à la conversation commencent à conver-
ger en présence de certains stimuli, et que grâce à cette convergence, 
les participants à la conversation commencent chacun à adopter l’at-
titude de l’autre17.

De même, c’est dans la théorie de l’habitude que nous voyons le 
plus clairement dans quelle mesure les positions de Mead et de Peirce 
sont également loin d’une position rationaliste et individualiste, qui 
met l’accent sur la nature conventionnelle du symbole et sur le fait 
que cette convention ne peut être réalisée qu’à travers un accord entre 
des individus rationnels.

Il s’agit là d’une position assez courante dans la philosophie du 
langage. L’une de ses versions les plus sophistiquées est celle de David 
Lewis, dans Convention : A Philosophical Study, paru en 1969, qui s’op-
pose à certaines philosophies du langage inspirées par le pragma-
tisme, comme celles de W. V. O. Quine et Donald Davidson18. Pour 
Lewis, il ne fait aucun doute que le langage est un système fondé sur 
des conventions. La question fondamentale est donc de savoir com-
ment expliquer la naissance de ces conventions en partant du prin-
cipe qu’elles sont le produit, non nécessairement explicite, de choix 
rationnels des individus. On peut donc dire que cette position se fonde 
sur la possibilité d’imaginer des individus qui ne disposent pas encore 
de symboles, mais qui sont déjà parfaitement rationnels. Ces indivi-
dus s’accordent sur une série de conventions, sur la base desquelles 
ils bâtissent, dans un second temps, leur système symbolique. Il y a ici 
une analogie évidente avec les théories contractualistes de la genèse 
de la société ou du gouvernement : nous avons d’abord les individus 
rationnels, puis les conventions et les accords entre ces individus, 
enfin le développement des interactions – sociales ou symboliques.
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La position pragmatiste bouleverse complètement cet ordre d’ex-
plication. Comme le montre Mead, il ne peut y avoir d’individu plei-
nement rationnel, indépendamment du réseau d’interactions symbo-
liques dans lequel sa vie se déploie, et au-delà des complexes d’insti-
tutions moyennant lesquelles il se socialise. Ce sont donc les interac-
tions médiatisées par des symboles significatifs, elles-mêmes enraci-
nées dans des institutions sociales, qui produisent l’individu au sens 
propre du terme, et non l’inverse. L’individu rationnel ne peut pas 
être le point de départ du modèle, mais il doit en être le point d’arri-
vée ; et l’interaction symbolique ne peut pas en être le point d’arrivée, 
mais doit en être le point de départ. À travers le mécanisme de créa-
tion des habitudes que nous avons étudié dans cet article, l’interac-
tion produira l’ordre symbolique – articulé par des systèmes de signes 
généraux, stables et partagés, hérités et transmis, qui permettent à 
leur tour la formation de l’individu social et rationnel au sens le plus 
large du terme19.
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NOTES
1 Parmi les contributions déjà 
existantes qui développent une 
comparaison des théories sémiotiques 
de Peirce et Mead, il convient de 
mentionner notamment Gallie (1938) 
ou Morris (1938).

2 Voir par exemple W5 : 243 (1885). 
(Les abréviations utilisées pour les 
écrits de Peirce et de Mead sont 
indiquées en bibliographie. Si le texte 
cité n’a jamais été traduit en français, 
la traduction est la mienne.)

3 Ernst Cassirer (1923/2001), 
par exemple, parle des facultés 
d’imiter (nachahmen) et d’indiquer 
(hinweisen) comme étant les deux 
fonctions pré-symboliques du 
langage.

4 « Notes on Topical Geometry » 
(1899-1900 env.), cité dans Bergman 
& Paavola (2014) : « Signs are of 
three kinds [:] 1st, the icon, which 
represents its object by virtue of a 
character which it would equally 
possess did the object and the 
interpreting mind not exist ; 2nd, the 
index, which represents its object 
by virtue of a character which it 
could not possess did the object not 
exist, but which it would equally 
possess did the interpreting mind 
not operate ; 3rd, the symbol, which 
represents its object by virtue of a 
character which is conferred upon it 
by an operation of the mind. »

5 Voir notamment l’article « The Law 
of Mind » (1892), ainsi que quelques 
ébauches préliminaires : W8 : 126-157. 
Certaines des idées contenues dans ce 
texte sont anticipées dans des textes 
antérieurs, tels que « A Guess at the 
Riddle » (1887-1888), W6 : 166-210.

6 Voir Peirce (1978, 62-63) ; traduction 
de CP 2.222 [1903] : « Every symbol is, 
in its origin, either an image of the 
idea signified, or a reminiscence of 
some individual occurrence, person 
or thing, connected with its meaning, 
or is a metaphor. » Soulignons que, 
dans d’autres textes, Peirce lie 
explicitement les concepts d’image et 
de métaphore aux signes iconiques. 
Voir CP 2.277 (1903).

7 Voir Peirce (1978, 150-151) ; 
traduction de CP 2.280 [c. 1895] : 
« In all primitive writing, such as 
the Egyptian hieroglyphics, there 
are icons of a non-logical kind, 
the ideographs. In the earliest 
form of speech, there probably 
was a large element of mimicry. 
But in all languages known, such 
representations have been replaced 
by conventional auditory signs. »

8 CP 2.329 (1903) : « A proper name, 
when one meets with it for the first 
time, is existentially connected with 
some percept or other equivalent 
individual knowledge of the 
individual it names. It is then, and 
then only, a genuine index. The next 
time one meets with it, one regards 
it as an Icon of that Index. The 
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habitual acquaintance with it having 
been acquired, it becomes a Symbol 
whose Interpretant represents it as 
an Icon of an Index of the Individual 
named. » Plus tard, Peirce révisera 
partiellement cette définition des 
noms propres.

9 CP 2.92 (c. 1902-1903) : « Any 
utterance of speech is an example. 
If the sounds were originally in 
part iconic, in part indexical, those 
characters have long since lost their 
importance. The words only stand for 
the objects they do, and signify the 
qualities they do, because they will 
determine, in the mind of the auditor, 
corresponding signs. »

10 Sur ce point, voir notamment 
Stjernfelt (2016), qui critique la lecture 
de Peirce proposée par Deacon (1998).

11 Sur la perte de transparence 
iconique qui va de pair avec la 
création de symboles, voir aussi 
Tomasello (2010 : 222) : « L’ancrage 
iconique original du geste est à 
présent complètement effacé. »

12 « […] that which later becomes a 
symbol, but which is to be found in its 
earlier stage as a part of a social act. 
It is that part of the social act which 
serves as a stimulus to other forms 
involved in the same social act. »

13 « There is a word, and a blow. The 
blow is the historical antecedent 
of the word, but if the word means 
an insult, the response is one now 
involved in the word, something 

given in the very stimulus itself. That 
is all that is meant by a symbol. »

14 MSS : 125 : « [U]niversality [...] 
attaches in a certain sense to a 
habitual response in contrast to the 
particular stimuli which elicit this 
response. »

15 Il cite Mead, tout au moins, dans 
The Cultural Origins of Human 
Cognition (1999) et Why We Cooperate 
(2009).

16 On peut lier cette position à la 
philosophie du langage des empiristes 
classiques comme Locke et Condillac, 
si l’on se fie à la façon dont elle a été 
reconstruite par Charles Taylor (2016).

17 Booth (2016) défend la critique 
meadienne de l’imitation à la lumière 
des résultats empiriques les plus 
récents. Il souligne notamment que 
le concept d’imitation au sens strict 
ne peut pas expliquer l’adoption de 
l’attitude de l’autre, parce qu’il la 
présuppose.

18 Quine (1936/1976) a offert à Lewis 
l’objectif polémique de son analyse 
en critiquant la distinction entre 
jugement analytique et jugement 
synthétique et en attaquant l’idée 
selon laquelle il serait possible 
d’énumérer une série de vérités 
linguistiques établies « par 
convention » et donc vraies a priori. 
Davidson (1984), en revanche, a 
critiqué l’idée de Lewis selon laquelle 
les conventions linguistiques 
seraient les conditions nécessaires 
et suffisantes du fonctionnement du 
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langage lui-même. Sur ce point voir 
aussi Quéré (1993).

19 Je remercie Céline Henne pour sa 
révision de ma traduction en français 
de ce texte, ainsi que Francesco 
Bellucci et Matteo Santarelli pour 
des discussions très instructives sur 
le concept de symbole chez Peirce et 
Mead.


