Vocabulaire concernant les signes
Signe: mot générique (qui contient tous les autres.) tout élément sensible porteur dʼune signification: Mis à part les
signes graphiques, il y a des signes gestuels, corporel (clin dʼoeil), matériel (quern le long des chemins en
montagne),et encore bien d'autres formes, qui ne sont pas forcément visuelles...
phonogramme: signe graphique représentant un son. Nos lettres sont des phonogrammes.
Ideogramme: dessin figuratif ou non utilisé comme signe graphique.
L'écriture chinoise est idéographique et non alphabétique.

pictogramme: synonyme moderne d' idéogramme, essentiellement utilisé dans le domaine de la
signaletique, de l'indication.

Pictogrammes de J. Widmer pour les
autoroutes.

hyéroglyphe: caractère, signe des anciennes écritures égyptiennes. Les
hiéroglyphespouvaient être soit des phonogrammes, soit des idéogrammes

marque: signe distinctif apposé sur un objet et indiquant une origine (marque de fabrique) ou une appartenance. Par
extension on lʼutilise aussi pour “dénomination”.
logotype: création graphique constituant la signature graphique dʼune entreprise, dʼune association, dʼune institution,
dʼune manifestation..., Elément important de "l'dentité visuelle", le logotype est en fait la marque mise en forme.
Il intègre souvent plusieurs éléments: dénomination, sigle... En fait le “Logo” lui-même, et parfois un dessin figuratif ou
abstrait: lʼemblème.

Musée d'Orsay

Village Vacances Famille

label: marque collective, de corporation, garantissant
la conformité dʼun produit à une charte de qualité.
label Woolmark (F. Saroglia)

signature: inscription quʼune personne fait de son nom, (sous une forme particulière et constante) pour
affirmer lʼexactitude, la sincérité dʼun écrit ou en assumer la responsabilité.
paraphe: 1) ornement graphique ajouté au nom et qui distingue la signature.
2) signature schématique, abrègée. (svt formée par les initiales du nom.)

monogramme: signe composé de la réunion de plusieurs lettres
(initiales ou non) entrelacées en un seul caractère. (voir aussi chiffre)
Ce terme s'emploie surtout aux signes anciens: les monogrammes des
entreprises d'aujourd'hui sont qualifiés de "logotype"

1 monogramme
d'A. Dürer. (XVIes)
2 volkswagen
(1936)
3 Grenoble/
4 Merlin-Gerin par
G. Guerre

sigle: initiale ou suite dʼinitiales servant dʼabréviation pour désigner une personne, une association, une
entreprise... (PTT, SNCF...)

sceau: cachet officiel où sont gravés les signes distinctifs dʼun souverain, dʼun état, et dont lʼempreinte sert à
garantir lʼauthenticité dʼun document et le fermer de façon inviolable.
griffe: initialement, empreinte imitant une signature, et objet servant à faire cette empreinte. En fait on
désigne surtout ainsi la marque apposée sur lʼobjet dans les domaines de la mode.

symbole: “ce qui représente autre chose en vertu dʼune correspondance analogique”. Qui évoque, par sa
forme, sa nature, une association dʼidée “naturelle” avec quelquechose dʼabstrait ou dʼabsent.

L'écureuil comme symbole
de l'épargne.

Emblème d'une marque de
préservatif: triple symbolique
de la protection, de la virilité et
de la féminité.

Bonjour les nuances! lorsque l'objet dessiné a
un lien très évident et direct avec ce qu'il
représente, on parle d ' e m b l è m e et non de
symbole. Ici qu'il s'agisse d'une enveloppe ou
d'un oiseau, (pigeon voyageur) on parlera donc
plutôt d'emblème.

ésotèrique: qui ne peut être compris que par quelques initiés. (opposé à universel)
enseigne: Objet ou construction graphique portant un emblème, une inscription, ou un objet
symbolique quʼun commerçant, un artisan, met à son établissement pour le signaler au public.

héraldique: connaissance des armoiries, art relatif
aux armoiries.
armoiries: ensemble des emblèmes figurant sur les
écus des chevaliers et distinguant une famille noble.
blason: ensemble des signes distinctifs et emblème
dʼune famille noble. voir aussi armoiries
Réfèrence explicite à
l'héraldique dans des logos
contemporains:
Peugeot,(version Widmer)
Alpha-Roméo (Tovaglia,1970),
British Pétroléum.

emblème: figure ou attribut destiné à représenter une autorité, un métier, un parti.
(Parfois utilisé par extension pour symbole.) L'emblème désigne aussi la partie
dessinée du logo, celle qui n'est pas la dénomination. (cf aussi motif, vignette.)
mascotte: animal familier servant de porte-bonheur. En fait, dans le domaine de la communication,
la mascotte est une créature emblèmatique attachante qui se démarque des symboliques
guerrières des blasons médiévaux.
Rébus : suite de phonogrammes constituant un mot. Cʼest un des principes des hiéroglyphes
égyptiens, mais qui complétaient leur système dʼécriture avec un idéogramme global.

“Signature graphique de
lʼaffichiste Loupot

