
Degré d’iconicité
On parle de seuil de lisibilité ou de degré d’iconicité lorsqu’on évoque la limite 
ou la frontière atteintes par le graphiste qui propose alors une image essentielle, 
de laquelle il ne peut plus rien retirer sans en altérer la lecture. 
Cet exercice de simplification formelle est fondamental en communication 
visuelle, en premier lieu quand il s’agit de concevoir des pictogrammes...
Jeux de cadrages, simplification formelle, rapports pleins/vides, contrastes de 
valeurs sont les outils ou les moyens plastiques que le graphiste utilise pour 
réaliser cet exercice.

Ainsi donc pour l’image, on peut dresser une «échelle d’iconicité» qui souligne 
le rapport analogique qui existe entre un type d’image et son référent. Prenons 
l’image d’une vache. L’image holographique d’une vache est présentement le 
signe le plus parfaitement analogique que l’on puisse obtenir pour représenter 
une vache donnée. Une photographie polychrome l’est un peu moins. Puis une 
illustration, même polychrome, encore moins. Et encore moins un dessin sché-
matique, un pictogramme, un idéogramme, un mot-image. Sans compter les 
symboles abstraits convenus ou les allusions tacitement représentatives.



Abraham Moles (1981) s’explique ainsi sur le degré d’iconicité d’un analogon: 
«Nous appellerons degré d’iconicité, l’inverse du degré d’abstraction, la qualité 
d’identité de la représentation par rapport à l’objet représenté. À la limite, cette 
identité est totale, ainsi une bouteille de Coca-Cola dans une vitrine de magasin 
est là moins pour être vendue que pour se désigner elle-même; le stock de vente 
est à l’intérieur, mais la bouteille est dans la vitrine pour télé-viser au passant 
l’aptitude de ce magasin à vendre ce produit. Mais pour remplir le même rôle 
juste un peu moins bien, la bouteille peut être factice. Elle peut même être réduite 
à un découpage en carton, ou à une photographie en couleur grandeur nature 
ou agrandie, à une photographie en noir, au profil bien reconnaissable de la 
bouteille, dessinée ou caricaturée, etc. Plus loin encore, dans le dépouillement de 
l’abstraction, elle peut se réduire à la partie pour le tout qu’est la capsule de Co-
ca-Cola ou au sigle Coca-Cola, si aisément reconnaissable qu’il est un ‘symbole’de 
la civilisation américano-occidentale. Ainsi, le message s’épure et s’abstrait. Petit à 
petit, dans le vaste univers de la communication, l’image se dépouille, se vide peu 
à peu de ses attributs iconiques, s’abstrait, en d’autres termes, évacue complè-
tement son ‘iconicité’ jusque dans le numéro de référence inscrit sur le carnet 
du livreur, numéro purement abstrait par rapport à la prégnance figurative de la 
bouteille originelle. Ce mouvement d’abstraction est en fait aussi le mouvement 
de l’intelligence (...). Il donne lieu à toute une série de types de messages allant 
de l’image plus ou moins isomorphe de l’objet dont elle parle jusqu’au signe pur, 
totalement arbitraire et indépendant de ce à quoi il se réfère, qui est à la base de 
l’algèbre.»
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