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L'IDEOLOGIE COMME PROCESSUS SEMIOTIQUE 

INTRODUCTION 

Le mot "ideologie" est surcharge de significations et cela tient evidemment 

~ la nature de 1 ' objet qu ''il represente . Dans leur i ntroduction generale ~ 
l' "Histoire des ideologies", Franc;ois Chatelet et ses collaborateurs refusent 
de la limiter ~ la perspective marxiste qui insiste sur "la dimension d'illu
sion compensatoire des ideologies" par crainte de n'obtenir qu"'une illusion 
sans compensation". Ils entendent donc par ideologie "le systemeplus ou moins 

coher ent d ' images , d ' idees , de principes ethiques , de representations globales 

et , aussi , de gestes coUecti f s , de rituels retigieux , de structures de parente , 

de tet:Jhnique de survie (et de developpement) , d ' expressions que nous appelons 

maintenant artistiques , de discours mythiques ou philosophiques , d 'organisation 

des pouvoir s , d ' institutions et des enonces et des f orces que ceUes- ci mettent 

en jeu , systeme ayant pour f in de regler au sein d 'une collectivite , d 'un 

peuple , d 'une nation , d 'un Etat les relations que les individus entretiennent 

avec les leur s , avec les hommes etrangers , avec la nature , avec l ' imaginaire, 

avec le symbo Zique , les dieux , les espoirs , la vie et la mort ". 

Il s'agit en gros d'une vision ou conception du monde (Weltanschauung) qui 
implique non seulement la connaissance mais aussi les desirs, les passions et 
les pratiques. L'extension de cette definition est telle qu'on peut ~ priori 
avancer que la semiotique peut §tre d'un secours non negligeable dans 1 'elabora
tion d'un cadre conceptuel permettant de mieux penser les phenomenes ideologi
ques. 

Auparavant nous devrons nous determiner par rapport ~ la question qu'introduit 

le materialisme historique lorsqu'il enonce que 1 'ideologie, consequence de la 
division sociale du travail, est ~ 1 'oeuvre dans toute formation sociale, et 
que 1 ·une de ses caracteristiques consiste dans le fait que ceux-1~ m§mes qui 
en sont porteurs en sont inconscients.Dans ces conditions nous serions assures 
d'§tre en train de tenter de conna1tre de 1 'ideologie dans 1 'ideologie; en somme 
de tenir un discours ideologique sur 1 'ideologie. C'est un cas typique d'implica
tion de 1 'observateur dans son objet qui n'est passans soulever de graves 
problemes epistemologiques. 

On connait la reponse qu'apporte 1 'epistemologie moderne~ ce type de situation; 
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ainsi Pi3get pretend que dans les sciences de l'homme 1e savant a la possibili
te de "se decentrer"par rapport a son objet c'est-a-dire de se transporter 

imaginairement dans un ailleurs ou il occupe une position comparable a celle 
de 1 ·observateur dans les sciences exactes. Dans le cas precis de 1 'ideologie 
on peut se demander a bon droit ce qui peut nous assurer de la neutralite de 
notre discours par rapport aux ideologies de notre temps; la decentration 
"volontariste" ne parait pas offrir de garanties suffisantes a cet egard. 

Les meilleures garanties sont a notre avis offertes par la construction d'un 
modele logico-mathematique qui consiste a enoncer: 

1) les axi0mes d'une theorie, 
2) les regles de deduction. 

La validite des axiomes et 1 'application de5 reg1es de deduction sont claire
ment explicitees et contr6~bles par tous; le modele ainsi construit peut ~tre 
confronte a la realite dont il tente de rendre compte et modifie en fonction 
des differences observees. Finalemen~ introduire comme le preconisait Peirce 
1 'esprit de laboratoire dans les sciences humaine~ ce n'est pas . recreer imagi
nairement 1 'exteriorite de 1 'objet pour reproduire la situation du laboratoire, 
mais introduire dans les sciences humaines les pratiques des sciences experiment
ales qui consistent a elaborer une chatne de modeles successifs qui tendent vers 
la verite de 1 'objet. La seule difference - et elle est de taille - resultera 
alor s dans la difficulte de proceder a des experimentations puisque 1 'histoire 
es t le seul laboratoire des sciences humaines et ·que le temps necessaire a 
evaluer la valeur predictive des theories peut assurer a des theories erronees 
(des philosophies deguisees en sciences, selon Althusser) une position dominante 
pendan t de longues periodes, en relation avec les conditions politico-sociales. 

Conformement aux a-priori epistemologiques qui viennent d'~tre enonces, nous 
allans donc proceder a un renversement de la methodologie en considerant le 
fai t que la semiotique peircienne que nous pratiquons est formalisee a partir 
de 1 'axiome des categories phaneroscopiques; la seule adhesion qui soit demandee 
au lecteur est d'admettre ces categories et leurs relations. 

Approximativement admettre que possibilite, existence et pensee sont les modes 
d'~tre exclusifs du reel. Ceci etant admis, toute la semiotique peircienne resulte 

de la combinaison des categories phaneroscopiques avec e11es-m~mes suivant des 
regles· empruntees a la theoriedes categories et des fohcteurs (cf.7) . 

Disposant de ce large cadre conceptuel notre methodo1ogie va donc consister a: 
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1) Enoncer une definition semiotique de 1 'ideologie, 
2) Examiner si cette definition permet de rendre campte des phenomenes 

habituellement designes par ce mot . 



c·est en fait avair recaurs au naminalisme ~pist~malagique dant naus disans 

qu'il est le seul garant cantre le r~alisme antalagique (cf. 4) . 

1. LA FORMALISATION 

Avant d'abarder les prablemes de 1 'id~alagie naus allans rappeler 1 'appareillage 

farmel de la s~miatique, d'autant plus que naus a"llans madifier et campleter 

la farmalisatian dann~e dans ( 7 )de fa~an a y int~grer la natian de r~plique. 

Les cat~garies phan~rascapiques de prim~ite, secand~ite et tierc~it~ serant 

d~sign~es par les chiffres 1,2,3 et leurs relatians par les lettres ~ et ~ . 

1~2~3 (S). 

Naus avans mantre dans ( 7) et mieux encare dans ( 8) que l'ensemble des cat~ga

ries phan~rascapiques munies des relatians de realisatian (~) et de farmalisa

tian (ß) est une cat~garie algebrique S. 

La cambinaisan de ces categaries hierarchis~es avec elles-memes (ensemble de 

taus les fancteurs cantravariants de S dans S, ardanne par les transfarmations 

naturelles de fancteurs) permet de retrouver 1 'ensemble des dix classes de 

signes de Peirce ardonn~ dans une structure de treillis represent~ ci-apres: 

11.3 2.3 3.31 

(-,-ß*)~t (-,-.~) 
11.3 2.3 3.21 

(-,('!,*,-) "'l '(-,-ct) 

.------'--/ (-' (1 '-) """ 
11.3 2.2 3.21 11.3 2.3 3.11 

(II *,-,-~::x.ß ,-,-~-,-,at J (-, (4*,-) "y 
J1.2 2.2 3.21 ~ ,/(_,(1 ,-) 

(-,-oe)' l1.3 2.2 3.11 

""'(ß *·-~P' ((1 ,-,-) '(-,a; ,-) 
r-1 1_.2-2-.2-3-.1~l , 11.3 2.1 3.1 I 

(-,ot.,-) ~ (J•,-,~Ycil ,-,-) 
11.2 2.1 3.11 

t ( c:t ,- ,-) 

11.1 2.1 3.1 r 
La signification des fleches en pointille sera precisee plus loin. 
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Dans les rectangles sont representees les classes de signes; le morphismes ou 

relations entre classes de signes operent de la maniere suivante: par exemple 
(un trait represente l'application identique) 
(-, ot , -) agit sur la primeite au niveau de la secondeite c'est-a-dire que 
(-,o(,-) (1.2 2.1 3.1) = (1.2 2.2 3.1) 

( (3 ,- ,-) 

( ß ,- ,-) 

agit sur la secondeite au niveau de la primeite 

(1.2 2. 2 3.2) = ~.3 2.2 3.2). 

De plus ces transformations peuvent se composer ce qui se tradu i t par la regle 
suivante: deux classes de signes sont en relation s 'il existe un chemin dans 
le treillis permettant de les joindre. On a par exemple 

( - ' ß~ ' ()(. ) ( 1 . 3 2 . 1 3 . 1 ) = ( 1 . 3 2 . 3 3 . 2 ) 
car (-,ßoe,oe) = (-,(3,-) (-,-,oc.) (-,o(,-) 

On remarquera que le chemin considere n'est pas unique. 

Les caracterisations de l 'ideologie que nous allans tenter d' etablir trouvent 

leur origine chez Peirce dans la notion de replique: "Tout legisigne signi f ie 

par son application dans un cas r:a rticulier , qu 'on peut appeler: sa replique " 

(2 . 246 ) puis "un symbole agit par l ' intermediaire d 'une replique " (2.249)et 
enfin (definition du legisigne iconique): "etant un legisigne son mode d~etre 

consiste a gouverner (1) des repliques singulieres dont chacune sera un sin

signe iconique d 'une sorte par ticuliere " (2.253). De plus dans( 2.265) Peirce 
ecrit: "en plus des varietes normales des sinsignes , indices et decisignes , il 

y en a d 'aut r es qui sont r espectivement des repliques des legisigne~ symboles 

et arguments ". 

Taute replique est donc replique d'un legisigne. Rappelans qu'un legisigne est 

une loi qui est un signe. "Cette loi est d ' ordinaire etablie par les hommes . 

Tout signe conventionnel est un legisigne (mais non l ' inver se ). I l n ' est pas 

un objet singulier, mais un type general qui , on en a convenu , doit etr e 

signi f iant . 

Tout legisigne si gni f ie par son application dans un cas par ticulier qu 'on peut 

appeler sa replique ." (2.246) 

On voit donc que la replique (signe degenere) est obtenue par une sorte de 
retour de la tierceite sur la secondeite: il s'agit d'un legisigne (resp. un 

symbole, un argument) qui gouverne (et 1 'emploi de ce ~ot est tres significatif) 

un sinsigne (resp. un indice, un dicent). 

(1) souligne par nous . 
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Ces considerations conduisent a complet er l e modele qui vi en t d' etre decrit 
de la maniere suivante: on considerera la categorie semiotique de base (S) 
munie d'une relation supplementa i re de 3 vers 2 que nous noterons ß * et que 
nous appellerons la replication. 

Ceci modifie notre poirit de depart ~ui etait la categorie algebrique (S) et 
donne une nouvelle categorie algebrique S'. 

* 
(S') 1~ 2 •(3 3 

ß 

Remarquons qu'on pourrait imposer (mais c'est un point de vue qui necessiterait 
de plus longs developpements et une etude approfondie de ses consequences) des 
condiditions sur les relations entre ß et ß* du type ßß * = id3 condit i on 
qui est souvent realisee et qui equ;vaut a dire que le symbole attache a une 
replique n'est autre que celui dont cette replique est l 'application (1 'i nverse 
n'etant pas necessairement vrai) . 

En repetant les operations mathematiques qui nous ont permi s de construi re le 
treillis nous obtenons le meme treillis avec en plus les morphismes represen t es 
en pointille sur le tableau . Ces morphismes definissent rigoureusement la noti on 
de replique . Tout le texte d~ 2.26~ relatif aux signes degeneres peut se lire 
dans le treillis ainsi complete . Par exepmple un sinsigne indicia ire dicen t 
(1.2 2. 2 3.2) peut etre la replique d'un legisigne indiciaire dicent (1. 3 
2. 2 3. 2) lequel peut etre la replique d'un legisigne symbolique dicent (1. 3 
2.3 3.2). 

Oe maniere generale nous dirans que: 
1) Un argument peut gouverner un dicent 

ex: le dicent "si une porte est fermee alors elle est fermee" est gouvernee 
par 1 'argument P ~ P (qui est une tautologie) 

2) Un legisigne symbolique peut gouverner un legisigne indiciaire ; 

ex: 1 'avertissement sonore des pompiers (Peirce cite "un cri de 1a rue") qui 
est un legisigne indiciaire dicent est gouverne par le legisigne symbolique 
dicent exprime dans la proposition: "1 'avertissement sonore des pompiers 
symbolise le secours social aux biens et aux personnes menacees" 

3) Un legisigne indiciaire peut gouverner un sinsigne 

ex: j'entends ici et maintenant 1 'avertisseur sonore des pompiers (sinsigne 
indiciaire dicent); ce sinsigne est la replique d'une convention sociale 
(qui va.rie suivant les pays) qui gouverne le classique "pin pon". D'ailleurs, 
si je suis en automobile, le code de la route m'impose de donner le passage 
au vehicule de secours. 
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4) Remarque: Un 1§gisigne iconique n'est r§p1ique d'aucune autre c1asse 

de signes. 11 est 1e seu1 l§gisigne ~ jouir de cette propri§t§. 

5) Corrrposition des replicat ions comme on 1 'a vu dans 1 'exemple de 
1 'avertisseur sonore des pompiers : un 1§gisigne symbolique peut gouverner un 
1§gisigne indiciaire dicent qui 1ui meme gouverne un sinsigne indiciaire dicent . 

Dans cet exemp1e deux rep1ication sont composees. On peut voir sur 1e trei1lis 
1es autres cas possib1es de composition des replications. 

2. L' IDEOLOGIE 

Nous sommes maintenant en mesure d'enoncer la definition de 1 'ideologie: 

Definition: il u a ideoloqie lor squ'un susteme de leqisi qnes tend a qouverner, 

dir ectement ou i ndir ectement , un ensemble de sinsiqnes . 

En somme une ideo1ogie est une pensee organisatrice du reel dont 1e mode 
d'etre consiste ~ transformer tout sinsigne en signe degenere. 

Consequences de cette definition:compte tenu du trei11is 1es possibi1ites 
1ogiques pour une ideologie sont 1imitees et peuvent se decrire en trois 
nivea ux de complexite: 

1° niveau I . (primeite de 1 'ideologie); un fait, se rapportant ~-un objet reel 

avec 1eque1 il partage certaines qualites, pris en lui~meme~ hors de tout con
texte et de taute loi est un sinsigne iconique rhematique. Deux exemples: 

Exemp1e 1: sur ce toit , cette girouette tourne; 
Exemple 2: dans cette avenue, un ensemble d'individus que j'identifie 

comme des ouvriers , manifeste. 

Ces faits sont gouvernes par un 1egisigne iconique rhematique qui consiste en 

une conceptua1isation de ces faits : 
dans 1 'ex. 1: mouvement des girouettes, 
dans 1 ' ex.2 : mouvement d'ensemb1e d'ow·riers. 

Ce niveau est caracterise par 1e diagramme: 

11.3 2. 1 3. 1 1 1egisigne iconique 
I 

• (ß*,-,-) 

l 1.2 2.1 3.1 1 sinsigne iconique 
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En somme, il y a reconnaissance que le fait individuel considere a un caractere 
de generalite et de reproductibilite dans 1e temps et dans 1 'espace suffisant 
pour etre erige en loi d'une "region" du reel. 

2° Le niveau II: (secondeite de l 'ideologie) est une mise en relation du fait 
conceptualise avec un autre fait; mise en relation signifie couple oppositif 
dans le sens que le fait est distingue par rapport a un autre. Ce faisant, le 
fait devient indiciaire de cette opposition s'il est ree11ement affecte par 
1 'autre terme de 1 'opposition. Ainsi dans 1 'exemp1e 1 sont mis en re1ation 
girouette et vent et le mouvement de la girouette est indiciaire de 1 'act ion 
reciproque (active-passive) du vent et de 1a girouette; dans 1 'exemp1e 2 sont 
mis en re1ation la manifestation des ouvriers et 1 'Organisation socia1e des 
que 1 'on prend en compte le contexte; la manifestation devient indiciaire 
d'une oppositionentre ces ouvriers et 1 'Organisation socia1e dont ils fon t 
partie. 

Le niveau I est donc repris dans le niveau II et transforme: son caract ere 
iconique,sans dispara1tre,passe en second plan pour donner place a un carac tere 
indiciaire. De plus cet indice apparäit comme etant gouverne par un 1egisigne 
symbolique rhematique car 1a relationentre deux concepts est necessairement 
symbolique. Le niveau II est donc caracterise par 1e diagramme 

1.3 2.3 3.1 
I 

: ( -, ß* ,-) 
'+" 

1 t.3 2.2 3.1 I (-,oc:,-) 
1.3 2.1 3.1 1 

I 
( fl*,-,-) (- ,cx ,-) 

I 
: (ß*,-,-) 

.... -v 
1.2 2.2 3.1 1.2 2.1 3.1 1 

Niveau II Niveau 

3° Le niveau III (tierceite de 1 'ideo1ogie) gouverne 1e niveau II en trans
formant son caractere rhematique en dicent. I1 y a, a ce niveau, exp1icitation 
d'une 1oi qui gouverne le fait dans son contexte. Mais un 1egisigne symbolique 
rhematique (par exemp1e) ne devient dicent que pour autant qu'i1 est gouverne 
par un argument. Ainsi dans 1 'exemp1e 1: 1 'action-reaction du vent et de la 
girouette est gouverne par 1a 1oi du f1ux minimum: 1a girouette tourne parce 
que 1a direction du vent change. L'argument qui gouverne en fait est du type 
P.:> Q ou P est rep1 ique dans: "variation de direction du vent" et Q est repl ique 
dans "variation de direction de 1a girouette". 
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Dans 1 'exemple 2: l 'action-reaction des ouvriers et de l 'Organisation sociale 

peut ~tre gouverne par plusieurs lois qui correspondent aux diverses ideologies 
qui peuvent s'emparer de ce fait. Le marxisme pourra y voir une rep1ique de 1a 
1utte des c1asses, un fonctionna1iste 1 'expression d'un dysfonctionnnement de 
1a societe, sous 1a IIIe Repub1ique en France (et peut-~tre encore aujourd'hui) 
on pouvait y voir un trait caracteristique des ouvriers: la faineantise; un 
tenant de "1a 1oi et l 'ordre~o peut y voir 1a manifestation de 1a ma1ignite de 
cette categorie sociale porteuse du desordre, etc ... Dans tous les cas on a 
un argument de 1a forme P ~ Q ou Pest rep1ique, suivant 1 'ideologie considere 

en "1utte des c1asses", "dysfonctionnement social", "faineantise des ouvriers" 
etc .... et ou Q est dans tous les cas la "manifestation des ouvriers". 

On voitdonc comment le fait de depart est successivement pris en charge par 
les differents niveaux et constitue en replique d'un autre signe. Au niveau 
le signe est distingue, le niveau II fait apparaitre unerelationexistentielle 
ä son objet tandis que le niveau III donne des informations sur cet objet. Le 
diagramme suivant rend campte de 1 'ensemble des possibilites: 

!1.3 2.3 3.3 I 
I 

: (- ,-' (!, *) 
"! 

11.3 2.3 3.2 I (- '- ,ee.) 11. 3 I 2. 3 3. 1 I 
: ( -, ß* ,-) 

V 
~ (-, (J*,-) 

l1.3 2.2 3.2 I ~-,-,oc.) l1.3 2.2 3.11 (-,0(,-)11.3 2.1 3.d 
I 

11.2 2.2 3.2 (- ,-' oC.) 

1 (ß*,-,-) :(ß*,-,-) 
'V ( ) r---...,~--..., 

11.2 2.2 3.,j -,o<.,-11.2 2.1 3.11 
v ( ß * ,-,-) 

Niveau III Niveau II _Niveau 

Remarque: L'ideologie ainsi definie comprend evidemment la science. Mais alors 
qu'est ce qui distingue la science de 1 'ideologie puisque la distinction s'impose? 
Nous dirons qu'il y a science lorsqu'i1 y a unicite du systeme des legisignes. 
Cette unicite est rendue possib1e par la reproductibilite des sinsignes dans 
le temps et dans 1 'espace ce qui permet, par des experimentations crucia1es,de 

choisir ou d'eliminer parmi tous les systemes possibl:s. Exemplaires ä cet egard 
sont les theories relatives ä la disparition des monstres du quaternaire: 
dinosaures, p1esiosaures etc .... On compte une bonne vingtaine d'explications 
qui vont de 1 'evolution du squelette jusqu'aux variations de 1a hauteur des 
arbres. On constate dans ce cas que moins on a d'indices, plus il y a de theories. 
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Un autre exemple c~l~bre est 1a th~orie des deux sciences qui a trouv~ son 
ach~vement et sa perte dans le lyssenkisme. Contre une science, syst~me unique 
de l~gisignes v~rifi~e par l'exp~rience (lois de Mendel) ,une id~ologie a tent~, 
sans succes, de cr~er un autre syst~me au nom d'une vision manich~enne du 

monde. 

Par contre, dans les sciences sociales pour lesquelles 1 'exp~rimentation est 

malais~e. sinon impossible, des systemes peuvent coexister et s'opposer sans 
qu'aucune sanction intervienne pour les d~partager. Si la psychologie par 
exemple apparalt comme ~tant plus "scientifique" que la sociologie par exemple 

c'est parce qu'il est possible de cr~er a volont~ un grand nombre de v~rifica

tions exp~rimentales permettant de confirmer ou d'infirmer beaucoup d'hypoth~ses. 

3. LA REPLICATION COMME PROCESSUS 
La section qui pr~c~de montre les diff~rentes possibilit~s logiqu~s pour 
qu'un sinsigne puisse etre gouvern~ par un l~gisigne. Elle en d~crit 

trois ~tats possibles correspondant a chaqun des niveaux. En fait ces 
~tats coexistent a tout moment et chacun des niveaux peut etre d~crit comme 
une phase d'un processus. Dans cette perspective, le niveau I recouvre une 
phase d'accumulation. Dans cette phase, des sinsigRes (indiciaires ou iconiques), 
de par le grand nombre de leurs occurrences dans la vie sociale, conduisent par 
une sorte de n~cessit~ pratique ~ cr~er une d~nomination conventionnelle (rappelons 
nous les philosophes de Swift qui devaient produire r~ellement les objets de leur 

discours). Ce processus est d'ailleurs exploit~ par la technique publicitaire 
lorsqu'elle vise a multiplier le nombre des occurrences du nom d'un produit 
(la propagande e1ectorale aussi); elle tente en fait de creer par ce moyen un 
legisigne pardes associations du type: "le camping,c'est X"; trop de r~ussite 
nuit d'ailleurs puisqu'elle peut en arriver a provoquer la substantivation d'une 
marque d'oule retour en arri~re: )IFrigidaire, le vrai". Autre exemple, sur le 
plan social: le grand nombre de pratiques contestataires peut devenir suffisant 
pour alimenterdans le journal "Le Monde" une rubrique "contestation". 

Le niveau II ou phase de symbolisation consiste essentiellement a nommer 1 'en
semble des signes dont 1 'identit~(suivant certains crit~res) a ete observee 
dans la phase pr~c~dente. C'est ce que 1 ·on fait lorsqu'on d~signe par "con
testation" 1 'ensemble des pratiques mettant en cause 1 'ordre etabli. 

Le niveau 111 ou phase d'argumentation consiste soit a creer un syst~me de l~gi

signes, soit a modifier localement un syst~me existant,soit a prendre en charge 
dans un syst~me existant le nouveau symbole. Par exemple la contestation sera 
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identifiee au gauchisme comme maladie infantile du communisme (par des marxistes 
"orthodoxes") ou bien comme seule perspective revolutionnaire dans une societe 
bureaucratisee (Marcuse, Habermas). 

Ainsi se creent des systemes plus ou moins coherents gouvernes par des argu
ments de la logique naturelle et qui gouvernent eux-memes des regions du reel, 
avec pretention a le gouverner en totalite. 

4. POUVOIR ET IDEOLOGIE 

Cependant taut sinsigne dont les occurrences deviennent massives, sociales, 
n'est evidemment pas produit dans un mondehomogene et neutre. Jamais il n'y 
a de page blanche. Le probleme, deja evoque dans la partie 3, est de savoir 
comment peuvent apparaitre de nouveaux 1egisignes, puisqu'une evo1ution socia1e 
produit continue11ement et massivement des sinsignes qui ne sont pas tous 
"replicab1es" par les systemes existants. 

On observera immediatement que 1e passage au legisigne ne se fpit ni unanime
men t ni simu1tanement dans 1 'Organisation sociale etant donnee son heterogeneite. 
Chaque categorie socia1e, chaque ensemble d'individus dont 1es modes de vie 
sont voisins et qui partagent un grandnombre d'experiences, produit ses propres 
1egisignes et parfois meme ses propres systemes, qui s'articulent plus ou 
moins avec 1es autres systemes existants. 

Mais cette tendance a 1 'autonomie des sous-systemes est fortement contestee 
par la c1asse socia1e au pouvoir dont 1 'action est fondamenta1e. Car 1e pouvoir 
peu t se manifester aux trois niveaux precedemment decrits: 

1) Le pouvoir,en organisant la societe,organise directement ou indirecte
ment 1 'experience des individus a 1a fois en construisant 1 'espace .ree1 
dans lequel ils evo1uent (par exemple 1 'urbanisme qui en empilant des 
individus dans des HLM produit des experiences negatives de la vie 
co1lective) et aussi en interdisant certains types d'experience. 

2) Dans 1es phases de symbolisation et d'argumentation 1e pouvoir a la 
possibi1ite d'exercer ce que Bourdieu et Passeron ( 2) appellent 1a 
vio1ence symbolique qui consiste essentie11ement dans l'imposition des 
significations. C'est 1 'action pedagogique, au sen.s large, qui est le 
moyen de cette impo~tion.On retrouve aussi a ce niveau le concept de 
"Societe institutrice" avance par Rene Laurau (6 J. 

Mais 1 'evo1ution rapide du monde produit un retard chronique. Constamment le 
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pouvoir dominant doit contr6ler , assimi1er des masses ~normes de si nsignes 
nouveaux d~nu~s de signification dans 1 ' espace social tel qu' i1 l'a investi. 
Les difficult~s croissantes qu'il reneentre dans ce contr61e et cette 
assimilation permettent a des cat~gories söciales d'elaborer leurs propres 
systemes de l~gisignes. ·on retrouve au niveau de chaque individu "la lutte 
d'interpretants" dont parle G. Deledalle (5) "dont le maintien ou le 
remplacement est subordonn~ au triomphe de 1 'exp~rimentation des uns comme 
hypotheses explicatives sur d'autres comme expression d'habitudes mentales". 

La finalit~ de 1 'imposition des signification est bien sur d'obtenir des 
comportements individuels et sociaux concourant au maintien et au renforce
ment du pouvoir ~tabli. Car si selon la maxime du pragmatisme la concept ion 
de tous· les effets pratiques que nous pensons pouvoir etre produits par 
1 'objet de notre conception est la conception complete de 1 'objet, rien ne 
nous assure qu'un seul systeme de l~gisignes puisse int~grer ce concept et 
comme c'est de lui que nous d~duisons nos regies d'action, on con~oit 1 'im
portance de 1 'enjeu. Le problerne des rapports s~miotque et id~ologie condui t 

donc n~cessairement a poser la question du pouvoir. La lutte des interpr~tan ts 

est une cons~quence de h'h~t~rogeneit~ de la formation sociale . Dans un 
modele social a deux classes antagonistes elle apparaitra alors comme la 
dimension s~miotique de la lutte des classe. 
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SUMMARY 

It is tried here to give a semiotic definition of ideology and to examine,if 
this definition allows to represent all phenomenon ordinary denoted by this 
ward. In order to be controllable, the mathematical theory of categories serves 
as vehicle for building up a lattice of the ten sign classes. For this purpese 
the transformations (morphisms): (~ ), the realization, and (ß ), the formali
zation, as well as ( ß*), the replication, are used. Ideology can then be 
defined as a system of legisigns which governs, directly or indirectly a set 
of sinsigns being replicas of legisigns. 

This supposed, three levels of ideo1oqy are distinguished: 1) the phase of 
accumulation (firstness), 2) the phase of symbolization (secondness) and 3) 
the phase of argumentation (thirdness). 
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