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L'étiquette générale de méthodes structuro-sémiotiques regroupe
toutes les méthodes qui sont basées sur une théorie de la signi
fication et qui font intervenir, de façon plus ou moins directe les
connaissances linguistiques. C'est dans la langue en effet que les
phénomènes de signification se manifestent à l'état pur et dans
toute leur complexité. De plus, le fondateur de la linguistique
C Saussure ) avait en tête de jeter les fondements d'une théorie géné
rale des signes ( sémiologie ). Puisque ce sont les linguistes qui
ont le plus contribue su développement des théories de la signification,
une théorie de la signification, même si elle se veut beaucoup plus
générale, ne peut pas faire abstraction des problématiques, des
méthodes ou des résultats de la linguistique. Et comme la linguis
tique moderne a été fondée sur une problématique structurale, les
théories de la signification sont toutes d'une certaine façon structura
listes.

Selon une définition très générale, la signification. c'est la
production d'un effet de sens. Faire une théorie de la signification
c'est expliquer comment un assemblage de signes "en arrive à vouloir
dire quelque chose pour celui qui le perçoit.

Ce problême peut être abordé de différentes façons: comme
problème de communication, d'expression ou comme pur problème de
structure. La façon la plus courante, c'est de l'aborder comme proces
sus de communication. La communication, c'est l'émission d'un
message par un émetteur ( locuteur ) vers un récepteur, au moyen d'un
code. Etudier la signification ce sera montrer comment le code peut
véhiculer le message de l'émetteur au récepteur.

Au lieu de parler de code et de message i.e de communication,
on peut aborder la question sous l'angle de 1'expression i.e traduction
d'une expérience vécue en une structure objectivée. On se trouve alors
à mettre l'accent sur le travail de l'émetteur.

Enfin, si on ne tient pas compte du travail de l'émetteur, mais
simplement de la réalité signifiante, on parlera de structure de
signification plutôt que de travail de structuration.

Définitions

1. Le signe, c'est l'union d'un signifiant et d'un signifié
( Saussure )

Le signifiant, c'est le support matériel du signifié. Le
signifié, c'est l'idée, la représentation mentale de la chose
dont le signe est signe; bref, c'est un concept.
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Quant à l'objet du monde matériel qu'un signe peut désigner,
on l'appelle le réfèrent.

Exemple: le signe "crayon".

Le signifiant est ici un assemblage de six lettres. Si
j'entendais le mot ou lieu de le voir écrit, le signifiant serait un
assemblage de trois sons. Le signifié, c'est une image qui me vient
en tête quand j'entends cet assemblage de sons ou que je vois cet
assemblage de lettres i

j

Le réfèrent^ce peut être un certain crayon que j'ai dans la
main si j'ai entendu le mot à l'intérieur, par exemple, do la
phrase "donne-moi donc ton crayon". Mais le signe crayon peut n'avoir
aucun réfèrent comme dans le cas où je lis simplement "crayon".

2. Le code. Au lieu de dire "crayon" j'aurais pu dire "pencil".
"Pencil" et "crayon" sont deux signes différents, bien qu'ils aient
le même signifié. C'est qu'ils font parti de codes différents: la langue
anglaise et la langue française.

"Le stock dans lequel on choisit entre les éléments
pour construire des messages ou énoncés, c'est le
code. En réalité, le code comprend aussi l'ensem
ble des règles selon lesquelles il est permis de
combiner ces unités entre elles, mais dans ce
sens;i on parle plus souvent de système".
( Mounin )

Bref, on parle de signifiant et de signifié lorsqu'il est
question d'un signe particulier. Un système de signes comprend des
éléments et des règles d'utilisation; c'est un code qui sert à construire
des messages. On emploie aussi le terme code pour signifier les éléments
du système; mais dans cette acception, on utilise plus souvent le terme lexique.

j

3. La structure. Ce concept est beaucoup plus difficile à définir
parce qu'il enveloppe toute une théorie. Selon la théorie spécifique
où il intervient, le concept prend différents sens.

On peut en proposer le signifié minimal suivant: système de
relations entre éléments constituant un ensemble, indépendantes des
éléments eux-mêmes. S
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Ceux qu'on appelle les structuralistes "classiques"
( Levî-Strauss, Barthes, Greimas ) ont développe ce concept â
partir de la linguistique; ils étudient des structures de signifi
cation. La notion de base dans leur concept de structure, c'est
la notion d'opposition, qui vient de Saussure: "la langue est un
système de différences'^ un signe n'a d'autre réalité que de s'oppo
ser a un autre signe, différent. Mais les relations entre les élé
ments qui constituent la structure ne sont pas nécessairement de
simples relations d'opposition. Le concept de structure ( ou sys
tème ) doit donc être étendu pour désigner toute règle de construc
tion d'un ensemble. ( Mounin )

Cette idée de règle de construction permet de mettre en
évidence l'ambiguitê de la notion de structure: s'agit-il des
règles de construction que se donne l'homme de science pour connaî
tre son objet, ou des règles de construction que l'objet a déjà,
indépendamment de l'activité cognitive qui s'applique à cet objet?
On aura tendance à adopter le premier point de vue lorsqu'on appli
que l'idée de structure à la connaissance de n'importe quel phéno
mène, le second point de vue lorsqu'on restrèint la notion de struc
ture aux phénomènes de signification: sans structure, il ne peut y
avoir de signification;! l'homme de science qui étudie la signification
étudie vin objet qui estj en lui-même structuré.

Oranger et Piaget, par exemple, qvii sont actuellement les
deux plvo grands épistémologues des sciences humaines, s'opposent sur
ce point; ils proposent une définition différente du concept de
structure. Pour Oranger, la structure est une construction de la
pensée scientifique; pour Piaget, la structure est vine construction du
réel lui-même.

"Une structure est vin abstrait par le moyen duquel
vjne activité concrète de connaissance définit, ̂
un stade donné de la pratique, une forme d'objec
tivité: la structure n'est donc pas, dans ce sens,
dans les dioses (...) elle résulte d'un travail
du sujet appliqué à vme expérience (...) les
structures ne sont pas des êtres, mais plutôt des
outils et des moments d'vm traitement de l'expé
rience". ( Granger, Objet... p.255." )

"En première approximation, vme structure est un
système dé transformation, qui comporte des lois en
tant que système ( par opposition aux propriétés
des éléments ) et qui se conserve ou s'enrichit par
le jeu même de ses transformations (...). En un
mot, une structure comprend ainsi les trois carac
tères de totalité, de transformation et d'auto-ré
glage. En seconde approximation (...) la structure
doit pouvoir donner lieu à vme formalisation.
Seulement il faut bien comprendre que cette forma
lisation est l'oeuvre du théoricien, tandis que la
structure est indépendante de lui (...)"

( Piaget, Le structuralisme, p.7 )
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Bref, pour Granger, on ne peut parler de structure s'il
n'y a pas construction par l'honme de science. Piaget pour sa
part, appelle cette construction la formalisation; quant â la
structure, elle existe avant que l'homme de science en fasse la
construction formelle]

j

La racine dalla question, c'est le statut de la pensée
scientifique par rapport à'ia pensée tout court. Si on reconnaît
la continuité, on dira que l'homme de science qui construit des
structures ne fait "qujexpliciter l'activité structurante de l'esprit
humain en général: le phénomène humain est structuré. Si on
insiste pour la rupture de la pensée scientifique par rapport à
la pensée commune, on dira que la structure est une réalité scien
tifique: le réel n'est pas par lui-même structuré.

L'option entré les deux points de vue n'est pas nécessai
rement une option phi]Josophique entre le réalisme et l'idéalisme.
Elle dépend surtout, en l'occurence, du type d'epistémologie que
pratiquent les deux auteurs: 1'epistémologie de Granger est une
épistémologie au sens strict i.e une reflexion sur la science qui se

de Piaget est fondée sur la psychologie de 1'en-
pensée scientifique â partir de sa genèse dans la

pensée de l'enfant; or l'homme de science qui étudie la pensée de l'enfant
étudie un objet quii est déjà structuré.

fait; 1'épistémologie
fant: il comprend la

4. La signification. Plus encore que la notion de structure, la
notion de signification ne peut recevoir une définition simple. C'est
un concept très général qui ne peut être compris qu'articulé en une théorie.

On exposera ici deux théories différentes, parmi les plus sys-
têmatiques qu'on peut trouver. t

a) Théorie de Greimas

La signification est un phénomène structural: c'est la
perception id'ùne différence entre deux choses qui ont un point
commun. Le| pliénomêne structural élémentaire qui constitue une
signification c'est l'articulation d'une substance sémantique
( tm sens ) en deux catégories opposées. Vg. "sexe" est une
substance sémantique qui n'a de signification que pour autant
qu'elle s'articule en deux catégories opposées:, mâle-femelle.

La structure sémantique se manifeste de différentes
façons i.e. par des termes opposés de nature diverse. Vg la
signification mâle-femelle se manifeste dans l'opposition
homme-femme, garçon-fille, cheval-jument. Il faut donc distinguer
deux niveaux dans la signification:

-  le niveau structural sous-jacent: articulation d'un axe sémantique
en deux catégories séraiques: sexe» mâle-femelle;
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le niveau de la manifestation: rëalisatipn de la
structure par différents lexèmes ( terme ̂lexique );
garçon ou fille; cheval ou jument, sont des réalisa
tions de la structure m.âle-femelle.

l
[  i ^
La manifestation c'est en fait le phénomène de signi-

: fiçation qu'on peut observer; la structure, c'est ce
qu'on découvre par l'analyse sémantiquç.

i

La première chose qui fait problême dans l'analyse
structurale de la signification c'est que, normale
ment, les deux termes d'une opposition ne se mani
festent. pas en même temps: pour comprendre la signi
fication de "garçon" on n'a pas besoin de l'entendre
en inêmie temps que "fille"; l'opposition entre les deux
reste implicite. La deuxième chose qui fait problême,
c'est qu'une lexème manifeste généralemient plusieurs
significations élémentaires. Vg garçon manifeste la
signification élémentaire mâle-femelle, mais aussi la
signification hvnnain-animal et la signification jeune-
vieux. C'est ce qu'on peut découvrir en conp(q\i-ant
entre eux un ensemble de lexêmes tels que: homme,
femme, garçon, fille, cheval, jument, qui manifestent

j tous la signification mâle-femelle.

Faire l'analyse structurale de la signification implique
I alors qu'on regroupe un ensemble de lexêmes dont on
saisit intuitivement qu'ils ont un point commun i.e.
qu'ils manifestent xme même signification. Cet ensemble
constitue un champ sémantique ou paradigme: ensemble
de termes substituables l'xm à l'autre, mais qui ne se
manifestent pas en même temps.

Le champ sémantique de la spatialité

On peut constater que pour manifester la catégorie sémique
"spatialitê"! il existe plusieuîrs lexêmes apposés 2 à 2 selon l'axe
sémantique "grandeur"

Les termes de gauche sont tous
substituables l['im à l'autre pour
manifester la signification "grand";
ceux de droite, la signification "petit".
Mais on se rend compte intuitivement
que ces termes n'ont pas la même signi
fication: lis manifestent d'autres
significations que la grandeur, et par
rapport à ces autres significations ils
ne sont pas substituables.

n-rand 1-

haut bas
long court

large étroit
vaste restreint
épais mince

.  -V i.
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Faire l'analyse structurale du paradigme consistera â dégager
les axes sémantiques qui rendent ocmpte des différences intui
tivement perçues entre ces termes.

1. Vaste/restreint et épais/mince se distinguent
des autre termes parce qlie les dimensions de l'espace

On a donc 1'ax

2.

font pas partie de leur signification,

e: dimensionalité/non-dimensionalité

Haut/bas se distingue de long/court et de large/étroit
par l'axe: verticalitë/horizontalité

3. Lcng/court s'oppose â large/étroit selon l'axe:
;per!spectivité/latéralitë

4. Vas|te/restreint s'oppose à épais/mirice par l'axe;
superfi ci e/vo1urne

On peut donc structurer le champ sémantique de la spatialitê en
introduisant successivement 4 axes sémantiques qui permettent de
différencier les couples de termes. Le résultat est une struc
ture d'arbfe: un système d'axes hiérarchisés, où les catégories
sont subdivisées par des axes spécifiques. C est cette structure
que Greimas appelle code; elle s'oppose à la manifestation par
les termes I du ilèxique.

spatialité

non-spatialité

temporalité

dimensionalité non-dimensionalité

horizontalité

perspectivité latéralité

verticalité

I
superficie volume

c
o
•H

 y ^cd d)
♦J 3
« or
<o .H

«w X
•H fl)
Ç <-4

Z

long/court large/étroit haut/bas vaste/restreint épais/mince

I  ̂
 l'r  '
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mantxque
Vg, Blanche" prd;
tures les plus g<
par exemple dans

Arb et typlogie sont les deux types de structure sé-
plii; connus, mais ce ne sont pas les seuls possibles,

jqse un hexagone logique, qui serait une des struc-
fnéiales de l'esprit; cette structure serait manifestée
le champ sémantique de la volonté.

Acceptation

( je ne dis pais ion )

rution d'une typologie est une opération sem-
trùcturale de la signification. La seule diffé-
ici un autre type de structure: la typologie est
n-hiérarchisés; chaque catégorie d'un axe se trouve
me autre axe.

Décision

I  Indécision
R. Blanché , Stni(ctu|res intellectuelles, Vrin, 1966

L'îù^aly
miêre approche
faire la critiqU^
s'effectue d'apr
de problèmes pou:
évident que tel
termes de parent
utilisable pour

dur

éui

és up
de

dnse

1
dêcrli

En

signification c'
même lexême peut
Si on se demande
dans un cas tell

réponse possible
donne tel sens pj
structurale des

de différents mo^.
vre qu'il est ton;
riante et un ens

Vg, l'analyse st
évidence deux (
mité.

s

èm

Refus

( je ne dis pas oui )

se en champs sémantiques ne constitue qu'une pre-
La description de la signification. On peut lui
VMte: le regroupement des termes en paradigmes
jugement purement intuitif; ça ne pose pas trop
domaines assez concrets où il est ù peu près

lible de termes ont un point en commun ( vg, les
i nom des animaux domestiques ) mais ça n'est pas
re toutes les significations.

effet, iin autre problême de la manifestation de la
est qu'un mot n'a pas toujours le même sens, i.e. un
manifester, selon le cas, différentes significations,
comnerit il se fait qu'un terme puisse manifester
signification plutôt que telle autre, la seule
d'est que le contexte où est utilisé le mot lui
utôt que tel autre. On peut donc faire une analyse

différents sens qui peut prendre un mot - plutôt que
 qui ont plus ou moins le même sens - et on décou-

ijôijxs:s possible de dégager une signification inva-
bl

iiict

'i !Si

e de significations qui varient selon le contexte,
urale des différents sens du mot "tête" met en
gnifications invariantes: supérativité et extré-
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Situé dans le cciltext
"tête" manifeste la i:
"une tête d'épirÊle";
etc.

Greiii)

duire "l'effet
par plusieurs mo

ej"mettre la tête de quelqu'un à prix", le mot
^signification "vie", mais dans le contexte

il manifeste la signification "sphéroTditê",

as aboutit alors a la conclusion théorique suivante:
un mot est une qorabipaison de significations qui sont de deux types:
l'invariant et lés sigmés contextuels. Et on ne peut associer deux mots
si ces mots n'on^Ç paiè les mêmes sèmes contextuels. Ce qui" peut pro-

ens'l, c'est la répétition du même sôme contextuel
ts différents ( un mot isolé n'a pas de sens ).

Conclusion. L'effet de sens i.e. le sentiment qu'un assemblage de mots
veut dire quelque chose peut s'expliquer S partir de la structure
élémentaire de l4 signification: la différence entre deux "choses"
qui ont un point icomihuh. Concrètement, on peut se représenter leprocessus de la. iîaçoii sjuivante:

- le locuteur choisit une signification qu'il veut manifester;
ce séra le 'Sême conte.xtuel.

pour développer cette signification il utilise des mots
^ si^ifié contextuel peut exister et qui en même temps
rtent tin signification invariante, laquelle précise
essage.

ou c

appo
le m

Si on se place du cSté de. l'interlocuteur, celui-ci doit effectuer le pro
cessus inverse:

- chaque mût apporte diverses possibilités de signifier, mais
ce sput les autres mots associés qui révêlent de quel
sêmejicon|textuel il s'agit: il perçoit donc d'abord le
noyau,; mais ce n'est qu'à la fin de l'énoncé qu'il peut
découvrir de quel sème contextuel il s'agit.

b) Thijorie de Granger
j
Là théorie de la signification de Granger est en fait

uné théorie de l'expression: il considère la structure
le résultat d'un travail de "construction d'un

Stèmp d'expression". La structure - système d'expression -
•juppoise Idonc à l'expérience vécue qui est exprimée au
^ien de lia structure. Quant à la signification, au sens
Granger emploie ce terme, c'est l'expérience vécue à

airelle renvoie la structure.
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uni!

co

nai

cic
et

N.B. Ald
st

si

te

'Tci^te pratique pourrait se décrire comme luio ten-
tati.vo pour transformer l'unité d'une expérience en

iê d'une structure, mais cette tentative
i^orte toujours un résidu. La signification
trait des allusions à ce résidu que la cons-
pce laborieuse saisit dans l'oeuvre structurée
ilptrdduit comme imperfection de la structure."

!  C Objet. . .  , p.258 )

que Grcimas appelle^^significationnla réalité
cturaie elle-même i.e. l'opposition entre deux
es relatifs l'un â l'autre, Grangcr utilise ce

f(e pour désigner ce qui échappe â la structure.

m

|ime:réalité triangulaire; il est contitué de deux
fiftes: la relation du signe à un autre signe ( fait
i^lation du signe à une expérience ( fait de signifi-

Un signe est donc
relations diffère
structural ), la
cation ). L'effet: de: sens que produit le signe peut se décrire de la
façon suivante:

ipajinèt de relier ce signe à un autre signe
'J: !   ;

!   ' 'naijs le sens du signe i.e. "l'objet" désigné par le
c'est l'autre signe auquel il est relié

l'expérience à laquelle le signe renvoie qui

d'expérience ( interprétant ) qui relie le
î'jî^gnq à; son objet peut lui-même être objectivé i.e.
ibyeiiir signe, ce qui nécessite le recours â un
îipqorid interprétant, pour mettre en relation le

;>')r<^j||eri interprétant avec l'objet, et ainsi de suite
â l'infini.

cations eparses,
porte comment: c
des autres. Ces
fication

de faits d'expériences hétéroclites, reliés au signe n'im-
éç: isîLgnifications sont hiérarchisées et dépendent les unes
 ' ' qu'on peut appeler la structure feuilletée de la signi-ee

Pour autant qu'il fait partie d'une structure, un signe n'a donc
qu'un seul sens, jmaislpour autant qu'il renvoie â une expérience, il a un
nombre indéfini dé Significations. Il ne s'agit pas cependant de signifi-

i: : i
h I  

i  i :
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"L'pjrganisation sémantique d'une langue suppose
néç|ipjs^i rement une structure feuilletée: un
sys|;ê!pé| sémantique ne saurait être une approxi-
matllpn Mf sirmeile convenable que s'il comporte

eur^l étages, plusieurs pavages non coïnci-
pour ainsi dire superposés du même

C Langue... p.82 )

Pour rendre ponT]3te de ce phénomène d'êtagement en niveaux de
signification, introduit le concept du style, qu'il emprunte
à la littérature,I 1 ce terme désigne les phénomènes d'expression.
Dans la théorie g|
la structure latèl
structure manifesl

ér'ale de l'expression de Granger, le style désigne
d;[la signification, laquelle est résidu de la

1En d'autre
tion d'une struct|i|
structure une pa:

lté
■ i 1

 e ;

rmes; le travail d'expression i.e. de construc-
à partir d'une expérience, laisse échapper de la

pie idiî l'expérience; c'est ce résidu qui constitue'est ce résidu qui
la signification. ; I ces significations ne sont pas complètement
informes, elles sèht virtuellement structui-ées i.e. qu'on peut les
exprimer, les conltruii'e en structure dans un deuxième temps. Analyser
le style d'une stl^iietuye, c'est constiriire une structure de 2ième
niveau, qui est s|>|ae-:j^cente â la première.

I  i-
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L* analyse des représentations

"Les représentations, qui sont la trame de la vie
collective, se dégagent des relations qui s'éta
blissent entre les individus ainsi combinés.(..0
Quant au processus en vertu duquel se forment ces
produits sociaux de second degré, s'il n'est pas
sans janalogie avec celui qu'on observe dans la
conscience individuelle, il ne laisse pas d'avoir
une physionomie qui lui est propre. Les combinai
sons d'où sont résultés les mythes, les théogonies,
les cosmogonies populaires, ne sont pas identifia
ble? aux associations d'idées qui se forment chez
les individus, quoique les uns et les autres puis
ant s'éclairer mutuellement. Il y a toute une
partie de la sociologie qui devrait rechercher
les lois do l'idéation collective et qui est enco
re toute entière â faire. "

je E. Durkheira, "Représentations individuelles et
représentations collectives". Sociologie et
philosophie, ch. 1, pp. 34, 45.)

I
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tuellement en psylè»
rée dans le cadre d

Wallon et Piaget

ont étudie la gînès

montrent que, eitre

et du tout jeunî èli

un stade intermMila
ve. Mi H

i  ̂
I  :

I  ;

a) La reprësentatj.

Au stMç

réels, mais aus|i
l'espace. Ainsi,

de représentation, telle qu'on l'utilise ac-

ojsociologie (Moscovia), a d'abord été ôlabo-
BS : recherches en psycliologie de l'enfant,

ss deux grands théoriciens dans le domaine,
I

Bjcle la pensée â partir de l'action. Ils
la pensée sensori-raotrice — celle du singe

fadt — et la pensée conceptuelle, apparaît
Lre, qui est celui de la pensée représentati-

BH !comme phénomène psychologique.

La thiotie explicative de Wallon est basée sur l'idée
d'intentionaliti dfe là conscience. L'action, c'est une cojiduite

intentionnelle i-è unjcomporteraent orienté par un but. Au sta

de de la penséels<àiisôri-motrice, ce qui permet d'orienter le com

portement vers î© biit; c'est la perception des rapports spatiaux
entre les objetf du; champ sensori-moteur.

ultérieur, la conduite intentionnelle est

réglée non seul|in^;t par la perception des rapports spatiaux
pàril'intuition de rapports possibles dans

pariexemple, l'enfant qui a vu rouler une balle

sous le divan, irà l'y chercher, même s'il ne perçoit plus la

balle. A l'espace concret du champ perceptivo-moteur s'est donc
superposé un espaçe abstrait où peuvent exister des rapports

spaciaux différÇn:s dé ceux que révèle la perception: c!est l'es

pace de la reptêsimtation.
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Au s1ia< !̂

entre objets soni

gage et à la p^j
relie soit intioc

tion globale qtl't
en éléments diâttj

1-le temps et s'ép

 de la pensée i-eprcsentative, les rapports
I encore de tyi^e spatial. Pour parvenir au lan-
^e discursive, il faut qu'une dimension tempo-
ùite dans la représentation: lorsque l'intui-
st la représentation commence à s'articuler
;  j

rtcts, ces éléments peuvent se détailler dans

dhainer discursivement.

Piagèit
îJinitiun schèine cogn®

motrice et la jïor

cependant diff^iri

i

e

f

n

nalité de la cpns

dividu à son enyd

Le pKOc

mécanismes con^ljÊ

perience aux sr

mes subjectifs! at?ç

De piliVis
la notion de

:!.[ ,
est un espace iftb|s

tre de système

Chez Piaget; 3id|
i.e. une réalMe

te et la face

crete dont le

périenceT^oiiimeTtlieiS si
elle les assimilie

décrit également la pensée représentative comme

intermédiaire entre la pensée perceptivo-

sée conceptuelle. Son système théorique est

t: 1 l'idée fondamentale n'est pas l'intentio-
Cienbe mais le processus d'adaptation de l'in-

ronnement.

essus d'adaptation, selon Piaget, comporte deux

entiaires: l'assimilation des données de l'ex

iges mentaux du sujet et 1 * accommodation des schè-

structures de l'environnement.

Piaget introduit une dimension nouvelle à

Ifseritation. Chez Wallon, la représentation

trait, superposé è l'espace perceptif, â ti-

pégulation de la conduite^ji^s perfectionné.
toprésentation est un ^ystei^ de signification
a deux faces indissociables: la face signifian-

ifiëe, l| Le signifiant, c'est la réalité con-
0t fait l'expérience; le signifié, c'est l'ex-, , /

^iïîïnTts de son dxperience antërieui*eT

jâ ses schèmes subjectifs. Mais par un procès-
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sus coiTipleraentjai é

fiés sous l'inibl
de ses schêmesi, ç

b) Les reprëgiem

Quaxtd

cher les lois:4^

chologique à

des associatiçihs

comment les reijpîfe
r

naison des indiv:,

les naissent

jl

3, la pensée représentative modifie ses signi-

snce

gnit

des nouveaux signifiants: elle accommo-

fs.

aitions sociales

eille

En

en reformulaixît; la

à partir des

uirkhèim a proposé à la sociologie de " recher-
i'id dation collective la seule théorie psy-

il pouvait se référer était la théorie

d'idées. C'est pourquoi il propose de montrer

sentations collectives naissent de la corabi-
I

dus, de même que la représentations individuel-

'association entre les idées.

i  ̂ j

, Moscoviai reprend le projet de Durkheim, mais

prolïléraatique des représentations collectives,

aux de Piaget surtout. Il ne sert d rien d'es-
I  . I i {

sayérde distiii'^èi les représentations collectives des repré-
sentations iddaty

tation est d'^y
lyse qui permet

I

ne psychologit^uie

gique.

On [pj3t

présentationsj r
fonction: unë ajc

des caractêrisiti ̂

ce système,

férentcs de Id i
l'une ne dêpei

duelles d'après leur origine: toute représen-

ine sociale. C'est seulement le niveau d'ana-

e distinguer la représentation comme phênomè-

de la représentation comme phénomène sociolo-

paij contre distinguer différents types de re
pas d'après leur origine, mais d'après leur

présentation c'est un système cognitif qui a

ues spécifiques selon la fonction que remplit

d la' pensée scientifique a des propriétés dif-

sée| idéologique mais ce n'est pas parce que
s de l'appartenance de classe alors que l'au-i



tre en dépend: 1?

di f féreivt_Ea££É^

Mosc;t

présentation qjti|
définit ainsi:;

^̂ ilçi va donc étudié^un t)'pe particulier de re-
î appelle la représentation sociale et qu'il

ue la qualification sociale ait m sens que l'on
e raisonnablement délimitcF, il faut mettre da-
|e l'accent sur la fonction à laquelle la repré-
tion répond que sur les circonstances de sa
Hution (...) y savoir: la contribution de la

reijitrêi entât ion au.x processus fonnatcur et aux proces
sus' t'orientation des conduits et des communications
soiîii^ies." (306-307)

vaïiftî
seiijftiï ■
const

La

tion. Mais eli^jej

d'action: les 144
tre, elle se dji|si
rienter la prdixijî

^

Remarque

ce qui permet idé
lement ce qui ;0r:

caractéristiques

fonction.

Mais

représentât ioiii
lljloi

I
i

pensée scientifique et la pensée idéologique
toTicg rie remplissent pas les mêmes fonctions.

sentation sociale est donc un mécanisme d'ac-

i. pbur fonction d'orienter un type spécifique

t duiiES et communications quotidienne. A ce ti-

ngue de l'idéologie qui a pour fonction d'o-
:  î ;

historique.

La ré^rSisentation est. définie par sa fonction: c'est
î.a délimiter comme objet d'étude. C'est éga-

unte l'analyse; il s'agit de montrer que les

<le la pensée représentative répondent à cette

îcoyici s'intéresse également à la genèse de la
4i(pme si son analyse reste ici insuffisante. Il



:: li •;

repère deux pa|pc

le, par les m^d
l'occurence:

à travers laqiie:
sentation soc~''

En

reconstructioj|

raodèle d ' as siti|i ]

" Ld

ment

tiiiatJ

Ici^l
sait plus si !1|e

déforme d'un
tation de la

une construct'^jjajn
comme signifiât
truisant d'un^

cifique d'une |

lytique du ré'dl)

rep

parce qu'il ç

éssus de genèse sociologique: la diffusion socia-

âs| d'information, d'une théorie scientifique (en
M
théorie psychanalytique); l'interaction sociale

îe; la théorie vulgarisée est reconstruite en reprê-

I
■  I

I

il n'étudie que le premier processus. Pour la

é la théorie en représentation, il s'en tient au

àtion-accommodation de Piaget:

€p|résentation se structure à travers deux orien-
çn's, une qui tend à r-efléter le plus complète-
p|ossible l'objet (accommodation), l'autre qui
à' saisir le réel de façon â former une unité
l|'enserable des expériences antérieures et la si-
oh du sujet (assimilation)." (304)

drje ambiguité s'introduit dans l'analyse: on ne

ijeprésentation sociale est une image, un reflet
et qui est une théorie scientifique (représen-

<|hanalyse) ou si la représentation sociale est
du réel qui utilise la théorie psychanalytique

de l'expérience personnelle, mais en la recons-

i^éçon différente pour répondre à la fonction spé-
resentation sociale (représentation psychana-

ci Ipenche plutôt vers la première interprétation

tudié que le premier processus de genèse sociale



conde interprêt£f|
courant américaii)

(diffusion). du second processus conduiront à la se-

6n, comme on peut le voir dans les travaux du

de "1'intéractionisme symbolique", (voir entre

autres: P. Be:r§é;|' et T. Luckman, The Social Construction of
.y - Anchor Book, 1967.)

[j ;
c) La pensëe jicjpp^sentative

Reality, Double |dîi;

uceptrielle, il

guider sa condèit

" Lel^y
corté
colin

1

En somip!^, bien que l'adulte soit capable de pensée con-

iissra une pensée de type représentatif pour

$ et ses échanges dans la vie quotidienne.

soci
reirS i
deli
à uiil
dêpéhi
port

Il xelt•f
tive, quel typej

1  fraation, une rsprp

plicative du reè

féîwé parce qui

reuses que cellé

Lie ne suit pas des règles logiques aussi rigou-

le la théorie scientifique, fut-ce des règles

;;tènie cognitif de la représentation sociale
pond a une situation et à une intéraction

citiyes auxquelles il est adapté (...). Une
iîpn univers physique et idéologique maîtrisé,
 ijtit, l'adolescent, sont loin d'arriver a un
dj 'général de leurs outils intellectuels. La
:ë ne le demande pas. (.. .) On peut considc-

[jie l'élargissement ou le rétrécissement d«y champ
réflexion, la qualité de son organisation -

ihiiveau que l'on donne du moins au plus élevé -
,il!ént de l'attitude que prend le sujet par rap-

l'objet." (399-401)

I à voir comment fonctionne la pensée représenta-
îi llogique la caractérise. En première approxi-
séntatiOé^ sociale apparaît comme une théorie ex-

rcC-
- la théorie de l'homme de la vvc - qui est



élémentaires dç
r (, C i ï

de la manette

fausses, c'esîï^i
rigueur.

j iigèment. Ce n'est pas rant parce que l'homme
d'information que ses explications semblent

^rce que ses règles de raisonnement manquent de

Il h
1  ̂

sociale n'a

te mais de pei^et
I,

met en oeuvre Me^lent moins rigoureuses parce qu'elles tiennent
compte exigences affectives que des exigences cogni-

tives de la Goiin

moins rigoureuîii!

son propre type!

piication. Il ne s'agit pas tant d'une logique

que d'une logique d'un autre ordre, comportant

rigueur.

Mosédy;
de la pensée Î'épîiî'
jugement par cdijij:

4

L'àiu[:
titue un équiV^:.

j  i]

fesseur". "Nèi±

La scientifique utilise également l'analogie;

mais c'est ppuy
I fdifférente poàt'

n'est pas le pd:
substitut de if

V  i:

mie d'inforinati^i
deux intcrlocùtè)

rents. ( V.gïf-

1'ingénieur. ^

i^

cependant comprendre que la représentation

Ijur fonction de fournir une explication correc-
tre la communication. Les règles logiques qu'elle

i met en évidence deux grands principes logiques
H  I

ésentative: la description par analogie et le

ehsation.

>ie. Au lieu de décrire un objet, ou lui subs-

lit. V.g. "Un psychanaliste, c'est comme un con-
éntreprise c'est une grande famille".

oumir un nouvel éclairage, une voie d'approche
à connaissance d'un objet. Ici, l'analogie

de départ d'une description nouvelle, c'est le

;ion. Cette substitution permet une écono-

elle fournit également un t4m©in d'entente entre

ris dont les schêmes cognitifs propres sont diffé-
'interviwer et l'interviewé; le sociologue et



une toleranceja'fljs-a-vis le principe de non-contradiction: "doux
cliosos ne peuvj
le même rappo

La TtièhIsC

jets qui, con#^cij

Mais il ne fé

d'une croyançiË

conversation.! I
-i';!

de préserver' iilfj
- çç

nsation. On peut defir.ir la compensation comme

être en môme temns semblables et différentes sous

e représentative met des jugements sur les ob-

ites, sont en logique contradictoires.

>as considérer ces jugements comme l'expression

!>îïo,lue: ils sont relatifs à leur position dans la
principe de compensation a en effet pour fonction

Villibre d'ensemble dans la représentation:
èïver la position relative des' deux interlocuteurs

^rver l'équilibre entre les règles du jugement
eîtitude du sujet vis-à-vis l'objet.

qui constitue

opinion facil^
conserver sa

principe qui est à la base du système d'énoncés

échelle de type Lickert: le sujet refuse vme

lors qu'il vient d'en accepter une difficile, pour

Lsi':Bnce relative vis-à-vis l'objet en question.

Remarque : pénéa'ij représentative et pensée idéologique.

Si bifi
S Llogique adaptâ; !l

la logique id|ëc
distinguer delpa Q

On

Jjsee représentât

cmet que la pensée représentative est un type de

ipie fonction spécifique, on peut en conclure que

ique, dont la fonction est différente, doit se

ogique représentative.

de façon globale opposer à la fluidité de la pen-

e, la rigidité de la pensée idéologique: il ne

{i !

i!l.l 5 !



s'agit pas ici.f<!|é

mais de cojivaiM(

trouver le moyen de continuer une conversation

et rallier les acteurs sociaux.

Au prjjî|qipe d'analogie dans les définitions correspond,
pour l'idéologjl!!!

pensée enfantiîjfiij
s synchrétisme, que IValon avait décrit dans la

e synchrétisme provient d'une discontinuité

dans les diffé<|?|
les transmutes

m

resteront donc^!
identifiées, j
sous transiti<

A» pr

la logique de

de logique qui'j
3

membres d'un gr

Le principe Itig
entre jugemeiitll'

i-

^3 .»> K ̂
es images d'une même réalité, sous- aptitude a

uns dans les autres. Les différentes images

piêteraent isolées ou pui'cment et simplement
ijpensée syncrétique est une pensée sans nuance et

ne pensée par tout ou rien.
I  II  I

ipe de compensation dans les jugements correspond

gymentation i.e. la rhétorique. C'est un type
Ipi^r fonction de fabriquer un consensus entre les

mj e, appelés a pai-ticiper a une action collective.
î qui est ici rais do coté c'est la distinction

f^it et jugement de valeur.

"C'efl
leU#s

Bn #
torique de la j£

- l'idêoïi^
- elle

|qi discours qui présente comme un donné des va-
lupposéraent acquises et des impératifs considérés
puyurels (...) oû faitîet valeurs renvoient les

uns autres par contamination avec le processus pos
tulai jiji départ." (Dumont)

iiiatisant, on peut décrire le raisonnement rhé-
îl^on suivante:

propose des objectifs,

des faits pour appuyer ces objectifs.i
- elle rndi'ktiri! que les objectifs découlent des faits

î[,

Éf:'

cjliè les faits â des valeurs en définissant les
Les valeurs (v.g, "c'est une question de démocra-
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leurs leur dq

vidence.

é raisonnement par des lieux communs i.e. des

gdnt hors de question ~

faits donnent du poids aux objectifs, les va-

un sens et les lieux communs: une couleur d'é-

[  I


