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Ce que nous lui devons
Pierre Vergès – Université d’Aix-Marseille
Abstract
Discourse analysis requires that form and content be related. Our perspective blends two
approaches: natural logic and sociology, a productive method of discourse analysis to explore
how thinking evolves, and ideology. In the research reported in this article, we also took into
account social representations as collective and structured knowledge forms, as a kind of
reasoning that is different from that of science. We studied the cognitive organization by
applying three operations: a prototypical process that analyzes central and peripheral themes,
a connotative process that allows developing those themes, and an organizational process
responsible for relating the elements of representations. We applied this method on the
analysis of an editorial published in a municipal newspaper and on representations of economy,
which had a weak argumentation form.
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Résumé
L’analyse des conduites discursives demande que soit tentée la mise en rapport de la forme et
du contenu. Pour ce faire nous avons croisé deux approches : celle de la logique naturelle et
celle de la sociologie. Ce fut particulièrement productif pour une évolution de la pensée sur
l’idéologie et sur les méthodes d’analyse du discours. Parallèlement on a pu considérer les
représentations sociales comme des formes de connaissance ayant un caractère collectif et
structuré, mais dont les raisonnements diffèrent très sensiblement de ceux que la science
adopte. Cette organisation cognitive repose sur plusieurs opérations : un procès de
prototypicalité qui analyse la centralité ou la périphérie des thèmes abordés, un procès
connotatif qui ouvre tout un espace de développements de ces thèmes, un procès organisateur
qui met en relation les éléments de la représentation. On se sert de l’exemple d’une analyse de
l’éditorial d’un journal de mairie, et des représentations de l’économie, ayant souvent une forme
argumentative très faible.
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