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Préface

L’ouvrage de Milton N. Campos est important et agréable à lire. Si son 
style est parfaitement rigoureux, il est souvent fleuri, parfois même poé-
tique. D’abord intitulé Traversée : Communication, éducation, éthique, 
il est devenu : Traversée : Essai sur la communication. Cette modifi-
cation ne marque pas un changement de direction puisque la commu-
nication est traitée à partir d’une perspective à la fois pédagogique et 
éthique. Toutefois, elle veut indiquer clairement sur quoi l’auteur désire 
attirer l’attention du lecteur  : la problématique de la communication, 
un domaine en même temps nouveau, vague et mitigé. L’auteur tra-
verse des mers dangereuses afin de proposer une théorie novatrice qui 
revendique un statut transversal à la fois scientifique et pratique à la 
communication, indiquant que l’heure est arrivée de lever l’ancre et de 
traverser les eaux communes de la pensée et de l’action qui divisent la 
« discipline » de la pratique. Dans ce domaine d’étude et d’action qui 
ne fait pas l’unanimité, il n’en reste pas moins que toute traversée est 
chose difficile. L’allemand parle de durchqueren et Quere, mots signi-
fiant « travers », comme on dit « regarder quelqu’un de travers ». La 
traversée dont il s’agit ici passe de la rive des savoirs ordinaires à celle 
des connaissances scientifiques et elle est triple : elle peut être épisté-
mologique, existentielle ou morale.

Un voyage périlleux se fait rarement seul et plusieurs passagers 
sont montés à bord soit, dans leur ordre d’apparition, Werner Jaeger 
dont l’érudition classique révèle la portée essentiellement morale de la 
production grecque, menant à une ravissante synthèse de la question de 
la moralité chez Habermas, Piaget et Köhlberg ; Aristote (384 av. J-C. 
– 322 av. J-C) tenant en laisse logos, pathos et ethos ; Kant (1724–1804), 
un impératif catégorique dans la poche ; Piaget (1896–1980) et sa lo-
gique opératoire ; Grize (1922 ) qui tenait par la main une logique 
naturelle chancelante ; Habermas (1929 ) une communication sous le 
bras ; le dalaï-lama (1935 ) le coeur plein de compassion.



XIV  Traversée

Les grands navigateurs du passé hantent tout ce beau monde  : 
Christophe Colomb qui touche l’Amérique en 1492 avec ses trois ca-
ravelles et Vasco de Gama dont les naus et une mystérieuse caravelle 
sans nom atteignent les Indes. En fait, cette traversée communication-
nelle regardée de trois points de vue – épistémologique, existentiel et 
éthique – implique d’en appeler à des facultés cognitives, à des états 
affectifs et à des attitudes morales. Or le capitaine est seul maître à 
bord et il doit bien faire avec ce qu’il a. Kant ne dit rien sur le langage, 
le modèle de Piaget n’est pas invulnérable, le statut de la logique n’est 
pas clair : force est donc de reconnaître « le caractère en même temps 
[je souligne] biologique, psychologique et social de l’homme » (Frei-
tag, p. 355). Pour cela une seule solution, celle du bon vieil Aristote, 
distinguer autant que faire se peut logos, pathos et ethos que mon dic-
tionnaire grec me dit signifier parole, marche et mœurs et que j’inter-
préterai par discours, sentiment et valeurs.

Encore faut-il emporter pas mal de biscuits avec soi, c’est-à-dire 
postuler, comme le fait Milton N. Campos fondé sur les contributions 
des auteurs qui l’ont accompagné silencieusement dans cette traversée, 
que l’être humain est doté d’un corps et d’un esprit ; que pour cha-
cun le monde est à la fois subjectif, social et physique ; que les choses 
bougent et se développent ; que le temps est chose « douteuse » – au-
jourd’hui, hier était demain, et demain il sera hier – ; que logos, pathos 
et ethos sont entremêlés, donc que la raison, le sentiment et le discours 
ne sont pas indépendants les uns des autres ; que le vécu est limité par 
le corps, le social par les techniques, les valeurs par le contexte ; que  
le discours fournit des schématisations, mais pas de modèles logico- 
mathématiques ; enfin que le langage s’adapte toujours aux circons-
tances, on parle autrement de la lune pendant une éclipse qu’au moment 
de la nouvelle lune.

Le chapitre I fait voir que le logos traverse connaissances et savoirs, 
formes et contenus, concepts et intuitions. Le chapitre II montre que 
toute volonté de formaliser le temps est illusoire. Le chapitre III établit 
qu’il n’y a pas de communication discursive qui n’implique des valeurs 
morales. Le chapitre IV regarde la communication comme un phéno-
mène bio-cognitivo-affectif. Le chapitre V pose les postulats de trois 
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mondes dans l’univers des existences, du mouvement et de l’évolution 
d’un temps qui peut exister ou pas du tout, du fait que logos, pathos 
et ethos ne peuvent pas être séparés, des limites de toute connaissance 
possible, de la détranscendantalisation de la raison pure par l’organisme, 
y compris la possibilité du langage, du fait que parler de langage sans 
faire appel à sa pluralité serait trompeur. Les chapitres VI et VII pré-
cisent la nature communicationnelle des trois traversées, préalables aux 
disciplines scientifiques et issues de l’action des sujets sur le monde, et 
ferme la boucle : « Il nous faut désormais ramer en sens inverse et faire 
de la logique naturelle une méthode d’analyse sémiotique constructi-
viste-critique des schématisations discursives, pour ensuite passer par 
une méthode d’analyse des actions sur le monde fondé sur l’écologie 
du sens, et terminer en nous arrêtant à la problématique générale de la 
traversée » (Campos, p. 353).

Embarquement immédiat !

Jean- Blaise Grize
Professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel





Introduction

La théorie de la communication proposée dans cet essai est fondée 
sur une approche constructiviste-critique. Les raisons d’une telle dé-
marche sont variées, mais la principale résulte d’un constat, plus ou 
moins partagé  : la communication est un « domaine » sur lequel les 
avis divergent, même quant à la façon de le nommer1. Mais la désigna-
tion des champs scientifiques n’a-t-elle pas toujours posé problème ? 
Même des disciplines comme la biologie, la psychologie, la politique et 
la sociologie, pour ne rester que dans cette sphère, ont des dénomina-
tions changeantes, étant parfois associées à des « sciences » ou formant 
chacune une « science » en soi. La « discipline » de la communication 
est encore plus vaste et plus vague parce que, selon la dénomination 
qu’on lui donne, on lui attribue un caractère carrément professionnel, 
pour en faire un métier, ou on la traite dans une optique traditionnelle 
comme s’il s’agissait d’une véritable «  science », à moins de la défi-
nir comme une « étude ». Cette dernière position présuppose que les 
processus communicationnels ne peuvent exprimer des traits univer-
sels. Or, ce n’est peut-être pas un hasard si la communication brille par 
son absence dans le programme de la célèbre et prestigieuse Harvard 
University, institution toujours en tête de peloton dans les principaux 
classements universitaires internationaux – malgré les critères souvent 
mercantiles guidant la préparation et la promotion de tels palmarès, qui 
amènent les universités à se faire compétition pour l’obtention de bons 
placements. Aussi ne faut-il pas s’étonner de constater que la commu-
nication a été élevée au rang de « discipline » aux États-Unis dans les 
premières décennies du XXe siècle, dans un contexte de « transfert » à 
la superpuissance américaine des pouvoirs politiques, économiques et 

1 Voir l’article de Robert T. Craig, « Communication Theory as a Field », Commu-
nication Theory, 9, 2, pp. 119–161. Les références aux autheurs et œuvres, jusqu’à 
la fin de ce livre, porteront le titre consulté dans la langue de la publication.
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militaires des élites du système-monde capitaliste globalisé2 organisés 
conformément aux intérêts de l’ancien Empire britannique.

L’histoire documentée de l’humanité, surtout l’occidentale, regorge 
pourtant d’indices montrant que la communication n’a jamais été une 
trouvaille nord-américaine. Il est vrai que le peuple nord-américain a 
énormément contribué – et continue de le faire – au perfectionnement 
des arts médiatiques de toutes sortes et au développement infatigable 
des technologies. Il l’est aussi que cette facette culturelle remarquable 
du développement historique hégémonique des États-Unis peut justi-
fier l’intégration des phénomènes communicationnels aux structures 
universitaires. En effet, l’étude de ces phénomènes a connu son essor 
pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que l’humanité plongeait 
dans un illusoire débat dichotomique entre des discours dont les repré-
sentations semblaient opposées, notamment entre les nouvelles de la 
BBC de Londres et la propagande guerrière des autorités nazies.

Vor der Kaserne
Vor dem großen Tor
Stand eine Laterne
Und steht sie noch davor
So woll’n wir uns da wieder seh’n
Bei der Laterne wollen wir steh’n
Wie einst Lili Marleen…3

Lili Marleen offre pour ainsi dire une parodie de l’ambigu phénomène 
de la communication, encore « naissant » à l’époque. Sa mélodie et ses 
mots ont touché autant les Allemands que les Alliés. Les uns et les autres 
s’en sont inspiré à des moments différents, révélant l’étendue de la pro-
blématique communicationnelle, où s’entremêlent raisons, passions et 

2 La perspective économique « système-monde », proposée par Immanuel Wal-
lerstein, a été développée par Andre Gunder Frank dans plusieurs livres, notam-
ment Reflections on the World Economic Crisis. Il s’agit d’une notion qui est à 
l’origine de celle de la « globalisation liquide » de Zygmunt Bauman. 

3 Premier vers de Lili Marleen, ainsi traduit par Henri Lemarchand : « Devant 
la caserne, Quand le jour s’enfuit, La vieille lanterne, Soudain s’allume et luit, 
C’est dans ce coin-là que le soir, On s’attendait, remplis d’espoir, Tous deux, Lily 
Marlène. »
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éthique. Sur le plan historique, le statut contemporain de la communica-
tion s’est construit parallèlement au développement de technologies qui 
conjuguaient la langue et la parole, puis les sons et les images, et, finale-
ment, les mouvements et d’autres dimensions sensibles, comme le tact –  
des réalités de personnes représentées et re-représentées indéfiniment 
en train de prendre part au processus. La « technologisation » communi-
cationnelle ne change pas la réalité de l’existence humaine dans son es-
sence, telle que la représentaient nos ancêtres à l’aide d’outils beaucoup 
plus simples, mais également « en différé » – comme en témoignent les 
parchemins et les peintures rupestres. Il est étonnant de voir que même 
si, au fil des ans, l’enrichissement des formes de représentation a exigé 
des outils de plus en plus complexes, la représentation savante de ces 
formes a exilé la communication dans le Guantanamo des disciplines 
dites « humaines » ou « sociales ». Si les dénominations actuelles plus 
courantes – la science ou les sciences de l’information et de la commu-
nication, la science de la communication, les sciences de la communi-
cation, les études communicationnelles (Communication Studies), etc. –  
suggèrent déjà plusieurs regards, les politiques universitaires ont tran-
quillement évacué la préoccupation à l’égard des formes, emprisonnant 
la communication dans les contenus. Or, si cette démarche semble servir 
à la dynamique de la compartimentalisation si chère à l’empirisme par-
ticulariste, elle appauvrit la portée de la communication. Le lecteur at-
tentif qui décide, par exemple, de jeter un coup d’œil à l’Encyclopedia of 
Communication Theory, publiée il y a quelques années aux États-Unis, 
se rendra vite compte de cette « fractalisation » compartimentalisée des 
contenus. Il s’offusquera du fait qu’on puisse dire aujourd’hui, sans au-
cune exagération, que n’importe quelle philosophie, théorie ou méthode 
« humaine » ou « sociale » est propice à l’étude de la communication, 
faisant de celle-ci un domaine passablement instable, qui couvre tout et 
va dans tous les sens. La multiplication des dénominations et le constat 
banal que « n’importe quoi » devient de la communication en sont les 
conséquences. Descartes avait déjà souligné, en 1641, l’importance de 
bien juger les connaissances de façon claire et distincte4. Force est de 

4 Réné Descartes, Meditações, pp. 79–80.
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reconnaître que, pour les savoirs ordinaires, aucune clarification ou dis-
tinction n’est nécessaire. La problématique des jugements exprimés sur 
un plan communicationnel dépasse la dimension proprement rationnelle 
et porte sur des contextes « situés », que ciblent les approches humaines 
et sociales contemporaines. Sans être tout à fait en désaccord avec ce 
constat, nous croyons que la communication dépasse le contingent et 
le particulier, donc le «  situé ». Elle s’étend, d’après notre analyse de 
cette problématique, le long d’une frontière dynamique que traversent 
le nécessaire et le contingent et où s’acquièrent des connaissances uni-
verselles ( jusqu’à un certain point), au même titre que des savoirs parti-
culiers, ordinaires, de la vie de tous les jours5. Certaines approches trop 
proches de la phénoménologie ramènent tout aux interactions, sur cette 
frontière dynamique. Si la préoccupation liée aux interactions est juste –  
et Jean Piaget a été le premier à attirer l’attention de la communauté 
scientifique à cet égard –, la dissolution du sujet dans l’objet et de l’objet  
dans le sujet ainsi que la réduction des rapports interactionnels aux 
enjeux exclusivement intersubjectifs suscitent plusieurs difficultés, la 
plus importante résidant dans les exclusions mutuelles que ces prises 
de position entraînent entre différents types de sciences. La raison n’est 
ni au rationalisme ni à l’empirisme, comme le prônait Kant, mais ceux 
qui mettent sujet et objet en question afin de tout ramener à des rela-
tions interactionnelles intersubjectives qui les dissolvent dans une seule 
entité oublient d’une part que la causalité empirique, qui relève des 
relations physiques, est analogue aux mécanismes biologiques d’infé-
rence, lesquels se rapportent à des opérations mentales, et, d’autre part, 
que les relations entre le sujet et l’objet ainsi qu’entre les sujets doivent  
être comprises en lien avec le temps, qui peut exister « effectivement » 

5 Par souci méthodologique, nous distinguons les « connaissances » des « savoirs »  
tout au long de cet ouvrage. Nous distinguons ainsi, suivant Jean-Blaise Grize, 
Jean Piaget et Jürgen Habermas, ce qui peut être vérifié et communiqué par des 
assertions de fait demandant des explications – des « vérités » – et ce qui ne peut 
être exprimé que sous la forme d’assertions de valeurs – des « justifications ». Les  
« connaissances » seraient donc issues de l’accord entre les formes logiques abs-
traites et l’empirique, alors que les « savoirs » découleraient d’approximations 
discursives liées au vécu, à la subjectivité. Il ne s’agit pas d’une position dicho-
tomique liant des oppositions indissociables, mais des pôles d’un continuum.
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ou n’être qu’une illusion biologique6. Dans le premier cas, les interac-
tions exprimant la communication sont le résultat de constructions 
mentales qui, en ce qui a trait aux connaissances, permettent le déve-
loppement de formalismes étonnamment solidaires face à la réalité 
empirique. Dans le deuxième cas, les interactions proprement commu-
nicationnelles peuvent résulter d’illusions, car la perception que nous 
avons de l’écoulement du temps est en contradiction avec l’attention –  
qui ne porte que sur le moment –, le passé n’étant que mémoire et le futur, 
inférence anticipatrice. Le choix de se cantonner dans l’une ou l’autre 
voie, sans avoir quelque certitude que ce soit quant au mystère de nos exis-
tences, ne peut suggérer qu’une chose : le relativisme absolu contempo-
rain tombe dans le dogmatisme des perceptions. Notre proposition dans 
ce livre repose sur une distinction entre la causalité et les opérations, bien 
que les rapports entre ces deux dimensions doivent être compris à partir 
d’une perspective ouverte à la possibilité de définir la géographie des 
« disciplines », même en tenant compte de possibles interpénétrations 
entre elles. Elle part également d’un doute que nous ne pouvons ignorer, 
celui que suscite le statut du temps. Les limites des connaissances pos-
sibles, détranscendantalisées par l’organisme, nous obligent à admettre 
l’absence de réponse aux questions suivantes : a) jusqu’à quel point le 
sujet est-il capable de connaître l’objet (et d’autres sujets) ? et b) qu’est-ce 
que le temps ? Les réponses possibles à ces deux questions étant toujours 
subordonnées à des doutes infranchissables, il serait peut-être beaucoup 
plus raisonnable de penser à un relativisme relatif. La conséquence 
d’une telle position critique, sur laquelle s’appuie la théorie de la com-
munication proposée dans le présent essai, est de penser le mécanisme  
organique de la communication comme une véritable interface de l’exis-
tence. Préalable aux connaissances issues de sciences possibles et aux 
savoirs ordinaires issus de vécus intransférables, la communication se 
déploie idéalement de façon progressive, de sorte que toute réduction à 
l’indistinction entre le sujet et l’objet deviendra trompeuse, pour deux rai-
sons : d’abord, le premier n’est pas le second, car les opérations mentales  
de la conscience ne peuvent se confondre avec les rapports causaux ;  

6 Nous reviendrons sur ce sujet au deuxième chapitre, que nous avons intitulé « La 
flèche du temps ».
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ensuite, l’intersubjectivisme ne remplace pas la subjectivité, car, d’un 
côté, il existe de toute évidence des traits génétiques entièrement indi-
viduels et, d’un autre côté, la communication des vécus ne transfère pas 
intégralement ceux-ci d’un sujet à l’autre. L’intersubjectivité n’est qu’un 
aspect des interactions, et la défense de sa primatie absolue sur le sujet et 
l’objet est une démarche qui doit être sérieusement mise en doute.

Notre projet nous amène donc à « traverser » des connaissances 
et des savoirs7 afin d’offrir au lecteur un point de vue différent sur 
la communication. Nous le croyons raisonnablement nouveau, même 
s’il n’est pas tout à fait original, étant fondé sur les contributions de 
Jean Piaget, de Jean-Blaise Grize et de Jürgen Habermas. Comme les 
œuvres de ces trois auteurs sont vastes, peut-être faut-il préciser que 
nous ne traiterons que des apports proprement communicationnels. 
Nous tiendrons également compte des quelques propos philosophiques 
du dalaï-lama sur l’éthique, qui, sans être au centre de nos préoccupa-
tions, revêtent une importance cruciale. Il serait donc plus juste de dire 
que cet essai sur la communication – la traversée que nous proposons –  
découle de l’intégration des contributions communicationnelles de 
ces hommes remarquables. Nous tenterons de rendre visibles les eaux 
communes de leurs théories sur le processus communicationnel et de 
présenter une carte de navigation qui encouragera des aventuriers in-
téressés à défier l’inconnu, malgré les dangers liés à une contestation 
des routes établies.

Notre essai se scinde en deux parties, et quatre chapitres com-
posent la première, intitulée « La préparation de la flotte ». Le premier 
chapitre, « Le silence de Kant », porte sur la reconstruction à la fois 
historique, interprétative et critique du sens donné au mot logos ( ) 
depuis la Grèce antique. Mot pluriel, le logos navigue dans les eaux 
troubles du pathos ( ) et de l’ethos (ἦ ), que l’ἀ  8 exprime, en 

7 La distinction que nous établissons entre les unes et les autres est précisée dans 
la première partie du livre.

8 Étant donné que le mot «  ἀ   » est peu connu, nous garderons sa forme 
grecque, tel que recommandé par Jean-Blaise Grize, suite à sa lecture du ma-
nuscrit.
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vue d’une paideia (π ) renouvelée. Nous explorons les sens que la 
communication a pris chez les Hellènes afin de mettre en évidence le 
pendule millénaire de la philosophie et son balancier entre l’intelligible 
et le sensible. Nous sondons ensuite les schématisations successives 
qu’ont introduites les Grecs et l’héritage légué aux Occidentaux à cet 
égard. Finalement, nous montrons comment la solution kantienne a mis 
un plomb dans le pendule de la philosophie, le stabilisant et rendant 
possibles de nouvelles reconstructions du sens de la communication, 
comme celles de Piaget, de Grize et de Habermas.

Le deuxième chapitre, « La flèche du temps », traite de la façon 
dont Piaget a remis en question la production kantienne sans pour au-
tant s’en débarrasser. Il a été confronté à la problématique du temps 
dans la modélisation scientifique. Le temps – ou la perception de son 
existence –, au cœur de la vie, amène Piaget à concevoir un modèle 
où les opérations statiques du logos pourraient représenter la réalité 
temporelle biologique. Issu de cette logique étrangère aux contenus, 
le modèle de la communication de Piaget, qui repose sur les échanges 
de valeurs – lesquels sont fondés sur la problématique de la moralité –,  
n’exprime que la forme du mécanisme communicationnel. Malgré 
un apport inestimable, le volet de l’œuvre piagétienne pertinent pour 
l’étude de la communication exigeait une nouvelle analyse de la problé-
matique du sens, que nous proposons dans ce travail.

Et vogue le navire (E la nave va)  ! Dans le troisième chapitre, 
après avoir embarqué dans la nave qui porte la théorie piagétienne 
pour ensuite jeter du lest en s’en débarrassant, nous montrons com-
ment Jean-Blaise Grize saisit le gouvernail, reconfigure cette théorie 
et renouvelle la problématique de la communication, tout en conser-
vant les principes épistémologiques constructivistes énoncés par Pia-
get. Ses contributions pourraient certes annoncer une véritable rup-
ture, comme le pressentent certains. Grize n’avait guère le choix : il 
lui fallait s’attarder à la problématique des modèles qui structurent des 
formes au même titre que les schématisations qui expriment des conte-
nus. Sans tomber dans le relativisme absolu, il introduit un relativisme 
relatif à l’universalité des formes face aux particularités des conte-
nus. Du point de vue communicationnel, cette formulation s’exprime 
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comme une théorie de la communication, que Grize appelle la « sché-
matisation » et, méthodologiquement, comme une logique naturelle9. 

Le dernier chapitre de la première partie est consacré à un mou-
vement de pensée développé en partie parallèlement aux contributions 
des Grecs, de Kant et de Piaget, mais en faisant abstraction de l’apport 
de Grize. Jürgen Habermas, qui ne connaît sans doute pas la production 
intellectuelle de Grize, pense la communication comme l’espace où se 
déploie l’univers de l’agir. Le chapitre « Violence et dialogue » propose 
une réflexion sur la récupération de l’ethos comme ἀ   contempo-
raine dans le contexte d’une nouvelle paideia. Habermas nous invite 
à repenser la problématique kantienne détranscendantalisée par Pia-
get, qu’il détranscendantalise davantage, à la lumière de l’éthique com-
municationnelle. Sans avancer une méthodologie globale pour rendre 
compte de la problématique des structures d’argumentation propres aux 
formalisations et aux contenus en situation d’échange discursif, comme 
l’a fait Grize, Habermas met le doigt sur la plaie de la communication, 
révélant son fondement moral et éthique incontournable.

La flotte préparée, devant l’océan inconnu, il est temps d’entre-
prendre la « Traversée ». La deuxième partie de ce livre comporte deux 
autres chapitres. Le cinquième, « Levez l’ancre ! », prépare le terrain 
pour l’étude « possible » de la communication, vue comme une triple 
traversée – épistémologique, existentielle et morale –, introduisant 
l’analyse de sept postulats. Les postulats de trois mondes dans l’uni-
vers de nos existences, du mouvement et de la progression temporelle, 
du statut douteux du temps, de l’imbrication du logos, du pathos et 
de l’ethos, des limites, de la détranscendantalisation par le langage, 
et de l’emboîtement des possibilités d’expression langagière. En plus 
de présenter les différents postulats et d’en sonder les conséquences, 
le cinquième chapitre aborde la problématique liée à la possibilité de 
la communication sous l’angle d’un certain nombre de principes logi-
co-naturels. En ce qui concerne les modalités de médiation, nous explo-
rons trois possibilités : celles apportées par les objets symboliques dont 

9 Nous présenterons une esquisse introductoire de la logique naturelle dans le troi-
sième chapitre, l’explorant plus en profondeur dans les chapitres quatrième et 
cinquième.
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les représentations expriment une subjectivité « absolue » (sentiments 
et émotions), même si elles découlent de rapports intersubjectifs ; celles 
offertes par les objets symboliques dont les représentations expriment 
une subjectivité « relative » (individuelle ou sociale, tacitement ou ex-
plicitement partagée, imaginée et inventée ou fondée sur des faits repé-
rables linguistiquement), qui émergent de rapports intersubjectifs ordi-
naires ; celles accompagnant les objets détachés, progressant parallèle-
ment à la modalité précédente, dont les représentations expriment une 
objectivité ou une subjectivité relative, issue de rapports intersubjectifs 
extraordinaires (métacognitifs, méta-affectifs, méta-éthiques). Tout 
cela nous incite ensuite à nous intéresser aux mécanismes progressifs 
communicationnels, qui traversent génétiquement les différentes mo-
dalités d’accès aux objets, soit trois dimensions discursives et compor-
tementales : la création de discours grâce à des usages « autistiques » 
ou égocentriques de langages pour répondre à des intérêts personnels ; 
la création de discours grâce à des usages socialisés de langages pour 
répondre à des intérêts collectifs et sociaux  ; la création de discours 
grâce à des usages socialisés de langages en vue de promouvoir la né-
gociation et l’entente. La possibilité de la médiation et des dimensions 
discursives et comportementales oriente l’analyse vers la technique, à 
laquelle nous associons trois fonctions essentielles visant une utilisa-
tion progressive : les usages inconscients et préconscients, les usages 
s’inscrivant dans des contextes plutôt tacites, d’invention concrète ou 
abstraite, et les usages plutôt explicites, qui se situent également dans 
des contextes d’invention concrète ou abstraite. Nous proposons donc 
un « classement » progressif et souple des modalités communication-
nelles, des dimensions discursives et comportementales ainsi que des 
technologies, et ce, en vue de deux formes de socialisation idéales (or-
dinaire et experte), qui ont pour pôles la contrainte et la coopération. Ce 
« classement » constitue la base d’une proposition théorique, sous une 
dénomination particulière, soit les « écologies progressives des sens », 
que nous expliquons par rapport aux structures et à leur fonctionne-
ment. En ce qui concerne les structures, nous établissons un premier 
niveau, qui correspond aux structures mentales cognitives et affectives 
se dégageant de l’activité cérébrale. Ensuite, nous fixons un deuxième 
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niveau, qui correspond à l’état qui, émanant du corps, se traduit abs-
traitement comme la conscience d’être et ses rapports avec les autres 
consciences, voire la moralité et l’éthique issues de la volonté. Finale-
ment, le troisième niveau correspond aux structures anatomique et phy-
siologique du corps qui interagissent directement avec l’environnement 
extérieur, sur les plans social et naturel, c’est-à-dire avec les autres 
corps humains et ceux d’autres créatures existantes, en plus des confi-
gurations naturelles de la planète et de l’univers. En ce qui a trait au 
fonctionnement des structures des « écologies progressives des sens », 
nous explorons des possibilités ouvertes par la logique naturelle pour 
parvenir à l’expliquer sur les plans logico-rationnel, affectif et éthique.

Enfin, au sixième chapitre, « Naviguer, c’est précis. Vivre, c’est im-
précis. », nous expliquons la portée de notre traversée pour l’exploration 
des dimensions épistémologique, existentielle, et morale de la commu-
nication, sans en oublier la problématique de l’énergie. Toutes ces di-
mensions, qui sont l’expression de traversées solidaires s’intégrant les 
unes aux autres, sont approfondies sous l’angle d’une interpénétration 
progressive des mondes subjectif, social et objectif. Nous établissons 
dans la mesure du possible des rapports avec la logique naturelle. La tra-
versée épistémologique, est abordée comme une possible organisation 
du champ de la communication face aux trois mondes cernés. Elle nous 
amène à penser son organisation en termes progressifs, en tenant compte 
des connaissances « réflexes » puis sensori-motrices et préopératoires 
qui se structurent soit autour de connaissances plutôt tacites et concrètes 
ou plutôt explicites et abstraites, issues de dispositions égocentriques ou 
sociocentriques, soit autour de connaissances plutôt tacites et concrètes 
ou plutôt explicites et abstraites, issues de dispositions coopératives. La 
traversée existentielle, quant à elle, est analysée par rapport à la pro-
gression du vécu qui, partant d’un état de non-conscience, puis de pré-
conscience, offre ensuite la possibilité, pour le sujet, d’accéder à des états 
de conscience ordinaire plutôt égocentriques ou sociocentriques, ou plu-
tôt coopératifs, ou encore à des états de conscience métacognitive, méta- 
affective et métamorale, plutôt égocentriques ou sociocentriques, ou plu-
tôt coopératifs. La traversée morale, partant de la « solitude utérine » 
qui se traduit immédiatement après la naissance comme une affectivité 
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plutôt corporelle, se déploie tout au long du développement du corps 
et de l’esprit, soit comme sentiment moral plutôt hypothétique, fondé 
sur des intérêts égocentriques ou sociocentriques issus de contextes 
concrets plutôt hétéronomes, soit comme sentiment moral plutôt catégo-
rique, fondé sur des efforts coopératifs issus de contextes concrets plutôt 
autonomes. Le premier, surtout hypothétique, peut progresser vers une 
conscience métamorale situationniste qui met en question le droit et la 
normativité religieuse aboutissant à des éthiques plutôt fondées sur les 
désirs et les passions, à l’origine de régimes ancrés dans un individua-
lisme ou un collectivisme extrême. Le deuxième, surtout catégorique, 
peut évoluer vers une conscience métamorale universaliste, à la base du 
droit et de la normativité religieuse menant à des éthiques plutôt ration-
nelles, à l’origine de régimes plutôt démocratiques. 

La portée générale de la traversée multiple et progressive que nous 
exposons a des conséquences théoriques et méthodologiques. Elle exige 
une ouverture pour comprendre la communication à la fois comme une 
action engagée et un possible domaine d’études. En ce qui concerne 
les conséquences méthodologiques, il devient donc possible de conce-
voir des méthodes d’action et des méthodes d’étude. La communication 
comme « domaine » ayant déjà utilisé des méthodes subjectivistes et ob-
jectivistes élaborées par d’autres disciplines scientifiques – ou s’en étant 
approprié –, il s’agit de délimiter la frontière entre l’action et l’étude à 
partir d’une approche constructiviste-critique. En ce qui concerne l’ac-
tion, nous expliquons pourquoi la méthode constructiviste-critique ne 
peut se débarrasser de la problématique de l’interprétation métacogni-
tive critique et de la négociation, voire de la possibilité d’une entente 
ou de la nécessité de conclure des accords. En ce sens, nous présen-
tons une proposition fondée sur une intégration du modèle d’échange 
de valeurs de Piaget, de la théorie de la schématisation de Grize et des 
propos de Habermas autour de l’éthique discursive. Nous expliquons 
comment ce «  modèle-schématisation  » est utile non seulement pour 
penser et concevoir l’action, mais aussi pour l’étudier à partir d’une 
perspective « macro ». En ce qui concerne la communication comme 
domaine d’études possible, en plus du « modèle-schématisation » des 
écologies des sens, nous suggérons des méthodes capables d’exprimer la 
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complexité de la triple traversée dans les trois mondes de nos existences. 
Parmi d’autres possibilités à envisager, nous nous sommes appuyé sur 
l’application de la logique naturelle à l’étude de l’argumentation conver-
sationnelle, et sur l’utilisation d’instruments cliniques pour la collecte de 
données de différents contextes et types de communication. Nous pro-
posons surtout, dans ce dernier chapitre, des façons d’éteindre la logique 
naturelle pour lui faire traverser plusieurs langages vers une sémiotique 
constructiviste-critique.

Il n’aurait pu en être autrement : le livre débouche sur un non-lieu, 
un port qui s’ouvre sur d’innombrables routes. Ces routes, qui ne sont 
pas quelconques, permettront de nouvelles traversées. Nous invitons 
donc le lecteur à préparer ses valises, à embarquer et à faire la grande 
traversée avec nous. Sans savoir si le non-lieu auquel la traversée abou-
tira rendra celle-ci plaisante ou non, je souhaite au moins que l’aventure 
ne vous soit pas inutile.

Levez l’ancre ! Bon voyage !



Première partie : 
La préparation de la flotte





Le silence de Kant

Introduction

Il est possible que le manuscrit de la Genèse, premier livre de la To-
rah, écrit en hébreu archaïque et réorganisé avec l’avènement de l’ère 
chrétienne à l’intérieur de ce qu’il a été convenu d’appeler l’« Ancien 
Testament », soit le premier enregistrement historique occidental où il 
est fait référence à ce qu’on appellerait aujourd’hui le « phénomène de 
la communication ». Dans le passage célèbre racontant les événements 
qui entourent la construction de la mémorable tour de Babel10, une pa-
radoxale malédiction divine lance l’humanité biblique dans l’abîme de 
l’incompréhension. En fait, YHWH11 punit le péché que représente le 
désir de communiquer. La tour projetée vers les cieux grâce aux efforts 
collectifs d’hommes12 à la recherche du paradis était l’expression d’un 
esprit matérialiste intolérable que YHWH ne pouvait accepter. Jamais 
les hommes n’auraient-ils pu Le rencontrer ainsi, d’où la punition comme 
solution pour contrer ceux qui avaient osé tenter d’atteindre les cieux. 
Documentée par des scribes anciens témoignant des débuts de la « ci-
vilisation occidentale », même si, dans les faits, celle-ci commence en 

10 Le terme « Babel » signifie « confusion » en hébreu. Il confère cependant un 
double sens au texte par une autre origine étymologique, akkadienne (langue par-
lée par un peuple sémitique vivant à Sumer), où « Babel » signifie plutôt « porte 
de Dieu ». Bíblia Sagrada, note de pied de page, p. 8.

11 YHWH, en hébreu archaïque, désigne « Dieu ». Il est habituel d’attribuer à 
YHWH les prononciations de « Jehovah » ou de « Yahvé », mais aucune de ces 
formes ne correspond véritablement au son ancestral du mot, dont la prononcia-
tion s’est perdue dans la poussière du temps. Kenneth L. Woodward, « In the 
Beginning », pp. 40–42.

12 Afin d’alléger le texte, le masculin sera utilisé à titre générique tout au long de ce 
livre et désignera donc aussi le féminin. 
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Orient, cette référence à la communication s’inscrit dans l’histoire grâce 
au travail patient et méthodique des archéologues qui ont su exploiter les 
trouvailles des chasseurs de trésors, comme des parchemins découverts 
dans les déserts du Moyen-Orient. Fait encore plus intéressant, cette 
allusion à la communication prend la forme d’une malédiction.

La préoccupation à l’égard de la communication ou, plus précisé-
ment, de tout ce qui entoure nos rapports aux autres (y compris nos 
abstractions à leur propos) vient donc de très loin. Elle est certainement 
plus vieille que la Bible, aussi vieille que l’humanité. Des références à 
la communication apparaissent aussi dans des documents orientaux – 
comme le Veda hindou et son panthéon. Il s’en trouve également dans 
les registres illustrés des cavernes, preuves figuratives et colorées du dé-
sir de nos ancêtres plus primitifs de transférer aux autres, au moyen de 
peintures extraordinaires, des éléments de leur monde vécu. Les habi-
letés artistiques des Anciens nous ont transmis des représentations pri-
mitives de l’espèce, témoignages éloquents du passé humain. Les objets 
et les outils d’usage général que nous avons trouvés ainsi que les ruines 
des bâtiments que nous essayons de reconstruire constituent des bribes 
de langages qui parlent des structures administratives, politiques, juri-
diques, économiques, scientifiques et artistiques de nos ancêtres. Ces 
bribes de langages tirent leur origine des activités d’hommes communs 
et des réflexions mythiques et religieuses qui nous ont été transmises. 
Les esclaves et les femmes, ces autres soumis, étaient, nous le savons, 
relativement absents dans les récits anciens. De plus, les textes dans 
lesquels ils apparaissent, légués beaucoup plus tard, comme Lysistrata  
d’Aristophane, où une femme orchestre la fermeture des portes du plai-
sir aux guerriers afin d’encourager la diplomatie et d’empêcher la guerre, 
sont plutôt rares. Dans la sphère publique, si la communication à propos 
de certaines personnes était disséminée, mais censurée ou effacée pour 
d’autres, cela ne change rien au fait que nos ancêtres ont légué aux géné-
rations suivantes des merveilles de l’esprit humain, comme la logique, 
l’art, la science et la technique, pour ne parler que d’éléments « érudits ».  
Ce riche héritage n’a toutefois pas été uniquement laissé par les élites 
politiques. La communication intègre toutes les formes d’expression 
de la sociabilité humaine, sans laquelle l’individualité n’existerait tout 
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simplement pas. Cette sociabilité était non seulement exprimée par les 
élites, mais aussi par des gens ordinaires, même si, parmi ceux-ci, elle 
se dissolvait – de par sa nature fugace – dans des actes de communi-
cation journaliers. L’injustice historique et les habitudes d’inclusion et 
d’exclusion à l’échelle humaine, qui se perpétuent, n’ont pas empêché 
notre espèce de transmettre des traits génétiques (comme les réactions 
faciales) et des constructions culturelles (comme les langues modernes). 
Ceux qui n’ont pas eu la chance de laisser des traces concrètes, suscep-
tibles d’être révélées par les recherches historiques, archéologiques et 
anthropologiques pour toutes sortes de raisons – notamment les hasards 
du destin, l’origine modeste ne permettant pas la possession de biens 
capables de résister au temps ou, tout simplement, parce que leurs os-
sements n’ont pas été trouvés – ont aussi exercé une influence sur les 
générations futures, bien qu’invisible. Leurs vécus transposés en récits 
oraux ont permis à d’autres de raconter leurs histoires, de transformer 
les significations données aux objets abstraits du discours et de produire 
de nouveaux sens. Retraduit mille fois, leur esprit se manifeste avec 
chaque nouvelle génération, et les histoires qui peuplent les nouvelles 
pensées sont transformées en permanence par les récits et les sentiments 
hérités des Anciens.

La communication chez les Hellènes :  
éléments, cosmos et héros

Comment pourrions-nous lire le sens perdu de ce qui n’a été donné que 
par des inférences presque impossibles ? Dans la tradition occidentale, 
nous cherchons souvent chez les Grecs les premières références à la 
pensée rationnelle. Même si nous tenons pour acquis que la tradition 
doxographique a continuellement réinterprété les restes de la civili-
sation grecque, nous pouvons trouver chez les Hellènes des nouvelles 
pistes intéressantes pour repenser la communication. Par contre, leur 
donner de la cohérence n’est pas tâche facile. Les documents trouvés, 



18  Traversée

même organisés selon des règles établies par la méthode historique, 
suscitent plutôt des interrogations apparemment vidées de préoccupa-
tions à l’égard de la communication. Les documents du passé, mal-
gré cela, communiquent. Cette intention originelle est, du point de vue 
communicationnel, plus importante que le contenu même de ce qui a 
été légué.

Parmi les documents grecs plus anciens figurent ceux des premiers 
philosophes helléniques, dits « fragments » à cause de la façon dont ils 
nous sont parvenus, sous la forme d’éclats de pensées. Les fragments nous 
apprennent que les Hellènes cherchaient à connaître la nature des choses, 
interprétant l’inconnu au moyen de divers éléments et de croyances an-
crées dans des mythes dont les histoires ont été si bien communiquées 
par les épopées d’Homère et, surtout, par les reconstructions actuelles 
des écrits d’Hésiode. Aussi, même si le contenu des interrogations des 
philosophes présocratiques était de l’ordre du mystère, celui entourant le 
monde physique face à l’immatériel humanisé des mythes de la culture 
grecque ancienne, l’autre de leurs communications est encore présent 
sous la forme d’une intention : partager des pensées. Qui sont ces autres 
imaginés ? Pour tenter d’en avoir au moins une idée, les historiens doivent 
dévoiler leurs motivations des récits qui nous ont été transmis pour en-
suite les interpréter. Cependant, en dépit des efforts des « gardiens du 
savoir » pour protéger les récits, des experts soupçonnent une réécriture 
des contenus de bon nombre de fragments pour y mêler des idées per-
sonnelles13. Ces manifestations transformées de pensées reconstruites  
incitent à craindre que les fragments parvenus jusqu’à nous ne sont peut-
être pas intacts. De toute façon, compte tenu de la distance temporelle, 
les lectures des originaux des fragments « restaurés » renvoient elles-
mêmes à l’une des caractéristiques fondamentales de la communication : 
la dynamique permanente de la transformation du sens. Les interpréta-
tions s’intègrent aux produits discursifs et les transforment. Nous avons 
pourtant été capables de forger des récits au sujet de l’histoire de l’hu-
manité, de ses philosophies, de ses épopées et de ses acquis artistiques. 
Nous plongeons dans des certitudes incertaines grâce aux traces visibles 

13 George. S. Kirk et John E. Raven, Os Filósofos Pré-socráticos, pp. XIII–XVIII.
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et silencieuses du passé. Rien n’est moins stable que la communication 
des idées de l’un à l’autre, et le temps présent ne fait pas exception.

Nous verrons, par conséquent, que les univers symboliques qui 
émergent des fragments des présocratiques seront repensés par tous 
ceux qui les ont lus, notamment par Socrate, qui ne nous a malheureu-
sement laissé que des références indirectes, écrites par d’autres (surtout 
par Platon). Or, afin de poursuivre notre propre récit et avant de plonger 
dans les éclats de représentations que nous nous faisons des idées qui 
ont progressé au fil de plusieurs générations à propos de ce que pourrait 
avoir été la pensée communicationnelle des Grecs, certaines considé-
rations sont nécessaires.

Werner Jaeger, fidèle à la discipline intellectuelle si chère aux Al-
lemands, nous a appris une leçon qui nous semble assez fondamentale. 
Même si nous pouvions observer l’actualité tout en faisant abstraction du 
passé dans une certaine mesure, il ne serait pas possible de comprendre 
l’histoire de la civilisation occidentale sans au moins essayer de récupérer 
des traces de ce que les Grecs nous ont légué. Nous trouvons dans l’ana-
lyse de cet éminent helléniste quelques pistes d’une importance capitale 
pour comprendre le phénomène de la communication et la façon dont il 
a été traité, quoique très indirectement, par les Anciens. Selon Jaeger14, 
la magistrale singularité du peuple grec (ou, plutôt, de ses élites) réside-
rait dans l’essence de l’éducation qu’il s’est donnée. Sans l’éducation, la 
communauté humaine ne pourrait conserver sa propre spécificité phy-
sique et culturelle, ni la transmettre aux générations à venir. L’éducation 
nous place face à un futur abstrait que nous effaçons afin de transformer 
le présent. Aujourd’hui comme autrefois, l’éducation semble être le fon-
dement d’une génétique sociale. Si la thèse selon laquelle l’hellénisme 
s’ancrait dans des principes pédagogiques qui ont permis au peuple grec 
de subir des transformations historiques sans précédent en vue d’une 
transmission aux générations futures est recevable, sa conséquence se-
rait la vision collective d’un idéal humain universel dont la réalisation 
devrait être attribuée à l’éducation : « Pour le peuple grec, l’idée de l’édu-
cation représentait le sens de tout l’effort humain. Elle était la justification 

14 Werner Jaeger, Paideia, p. 11.
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ultime de l’existence de la communauté et de l’individualité humaine. »15  
Individuelle et collective, l’expression de cet idéal grec est, selon Jaeger, 
la paideia. Ce terme, qui s’avère difficile à traduire avec exactitude (à 
l’instar de tous les termes des langues parlées autrement dans des temps 
perdus et, chose extraordinaire, d’une bonne quantité de termes des 
langues parlées de nos jours !), pourrait être associé de façon extrême-
ment limitée à l’idée générale que les personnes se font aujourd’hui de la  
« culture ». Nous pouvons constater que même les gardiens actuels du 
savoir humain et social qui peuplent les universités ne sont pas toujours 
capables de donner un même sens aux notions. Si les difficultés de ce 
type sont moins courantes avec les concepts mathématiques, il arrive 
que la zizanie règne. La croyance à l’équivalence des significations est 
un mythe, car les sens ne sont donnés que par des approximations inter-
prétatives fondées sur des représentations de vécus inexorablement non 
traduisibles. Que dire des significations que les Grecs ont attribuées aux 
mots en des temps plus reculés ? Pour commencer, les Grecs anciens 
ont laissé des écrits sur leurs observations relatives à la nature et à la 
vie. De ce que Jaeger a pu saisir, il s’agirait surtout de l’expression d’un 
humanisme par l’éducation, laquelle est définie comme un processus par 
lequel les hommes cernent des idéaux collectifs capables de les guider 
dans la vie en communauté, dans un contexte où la politique sert de  
« principe organisateur »16. De plus, l’idéal éducatif était fondé sur l’ἀ  ,  
nom donné à l’idée qu’on se faisait de la vertu, dont le sens variait selon 
les circonstances et l’emplacement géographique. Nous aimerions atti-
rer l’attention du lecteur sur ce mot précieux, car les univers éthiques 
auxquels donnent accès les différentes acceptions de l’ἀ   sont au 
cœur de notre construction discursive sur la communication, et nous 
y reviendrons systématiquement. L’origine du mot ἀ   pourrait se 
trouver dans l’ensemble des valeurs morales liées à la noblesse chevale-
resque des villes-États, dont Sparte fut l’emblème. Bien entendu, l’ἀ  
de Sparte n’était pas celle d’Athènes. Les différents sens attribués à ce 
mot variaient sans doute selon la ville-état, les antécédents personnels 
et familiaux, la classe à laquelle appartenait le citoyen et l’époque. De 

15 Idem, p. 6. Traduction libre de l’espagnol vers le français.
16 Idem, p. 14.
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façon générale, Jaeger parle d’une vertu axée sur l’héroïsme guerrier des 
temps mythologiques17 et intrinsèquement liée à la défense de la collec-
tivité. Il s’agirait d’un ensemble de valeurs attendues des guerriers, que 
chacun adoptait comme un « code d’honneur » duquel émergeait une 
éthique qui avait pour fondement moral le souci de l’autre.

Le sens de l’ἀ   a changé tout au long de l’histoire de la Grèce. 
Selon Jaeger, à l’époque de l’ancienne noblesse chevaleresque des pre-
mières villes-États, l’ἀ   renvoyait au concept de communauté, plus 
précisément à celui d’une communauté basée sur des liens sanguins qui 
préservaient de façon rigide les intérêts d’une aristocratie raciale. Avec 
l’avènement des villes-états, les poleis, l’idée de la communauté de sang 
a été amplifiée, ouvrant la voie à une nouvelle forme de l’ἀ  , qui 
considérait les citoyens libres d’Athènes comme les descendants de ce 
lignage attique. Plus tard, avec Platon, les Grecs exerceraient une ἀ   
assez chargée de l’ancienne tradition aristocratique, mais l’appuieraient 
sur des bases plus spiritualisées, car le bien-être de la communauté de 
l’État18 était alors devenu le but à atteindre. Bref, le principe de l’éduca-
tion développé tout au long de l’histoire grecque pourrait être compris 
comme l’exercice d’une ἀ  se transformant culturellement, tout en 
cristallisant quelques traits associés à l’honneur du guerrier. D’après les 
récits des représentants de chaque époque, la paideia exprimait donc 
une ἀ   un peu différente. L’éducation étant comprise comme l’art 
de la transmission, d’une génération à l’autre, de valeurs morales pour 
la formation d’êtres humains capables de participer matériellement et 
spirituellement à la communauté politique de la ville-état, elle était le 
fondement de ce qui correspondrait à une idée bien particulière de la  
« communication ». Chez les Grecs, l’éducation faisait foi d’un souci de 
l’autre, ce qui revient au fondement de la communication selon le sens 
latin de « communion ». L’éducation apparaissait alors non seulement 
comme un mécanisme de transmission, mais aussi comme le canevas 
des biens moraux et des idéaux d’honneur, lesquels traduisaient un dé-
vouement à la polis des citoyens. Nous reviendrons constamment dans 
le présent ouvrage à cet idéal de l’ἀ   parce qu’il tisse les rapports 

17 Idem, p. 21.
18 Idem, pp. 263–265.
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entre la connaissance, l’intuition et la moralité, qui nous semblent au 
cœur de la communication, à la fois comme phénomène humain et do-
maine d’études.

Si l’idéal que véhicule la paideia par rapport à l’éducation nous 
incite à lui donner le sens de communication, nous nous trouvons de-
vant un cul-de-sac sur le plan étymologique. Il n’existerait pas de mot 
grec dont l’origine pourrait être rapprochée du mot latin commune 
(commun), duquel dérivent communicatione et communicare. Le mot 
latin commune présenterait, selon différentes interprétations possibles, 
deux formes linguistiques en grec : koinós ( ) et agora (ἀ ). 
Le premier terme, plus proche du latin, renvoie à l’idée de « public », de  
« commun », de « courant ». De koinós dérive le mot kinonía ( ), 
qui signifie « communication », dans un sens « relationnel ». Le second 
fait référence à ce qui est « commun », au sens de « populaire », d’où 
son association à la « place publique ». Nous estimons que le terme 
paideia entendu au sens de l’« éducation » – ou de ses variantes, « for-
mation », « instruction » ou « enseignement » – est celui qui reflète le 
mieux l’idée de « communication » dans une dimension plus profonde.  
« Communiquer », pourrions-nous soutenir, dépasserait l’idée de « trans-
mettre de l’information », telle que la véhicule le terme grec didaskalia 
( ), d’où vient un mot qui a marqué le système éducationnel 
occidental, la « didactique ». Une interprétation plus audacieuse nous 
amènerait à associer la « communication » à un mot vaste, fécond et plu-
riel, logos, qui soulève l’idée de « raison ». Ce mot grec, qui s’appuie sur 
le concept de l’universalité, pourrait, en effet, nous indiquer ce qui est 
« commun » à l’ensemble des êtres humains et communautés sociales, 
devenant de ce fait le bien le plus élevé de la polis et des citoyens qui y 
participent19. Bien que la dimension logique20 soit au cœur de toutes les 
interrogations grecques, Jaeger accorde à Héraclite la possession d’une 
intuition particulièrement profonde à cet égard. Héraclite aurait établi 
que le logos relève de ce qui est commun à l’essence spirituelle de l’être 

19 Idem, p. 177.
20 Par là, nous indiquons une notion sous-jacente à la représentation abstraite de 

l’être et du non-être, très éloignée du sens moderne du terme.
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humain, de façon analogue à la « loi », qui relève plutôt de ce qui est 
commun à la polis. En ce qui concerne l’éducation, cela laisse supposer 
une conscience de la présence de la nature dans la vie communautaire, 
en communion avec des lois adoptées d’abord et avant tout pour for-
mer des hommes « véritables »21. Aujourd’hui, de toute évidence, les 
termes « communication » et « éducation » n’ont plus les sens que les 
Grecs semblent leur avoir donnés, influencés par l’idéal de l’ἀ  . La 
contribution d’Héraclite dresse un pont intéressant entre une ἀ   as-
sociée à ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui l’éthique et un logos 
relié à un faisceau de concepts entourant l’idée moderne de « raison »,  
ancrés dans l’expérience pratique de la vie en communauté. Cette lec-
ture d’Héraclite, qui intègre « sensible » et « intelligible », est passable-
ment différente de celle donnée par la philosophie irrationaliste.

Il nous reste encore du chemin à parcourir et des sentiers à ex-
plorer avant de passer à la fragmentation exponentielle des sens qui 
émergent actuellement autour de la communication. Nous aimerions 
jouer à notre guise avec plusieurs significations du logos hérité des 
Grecs afin de souligner l’ambiguïté de ce mot, selon qu’on l’associe à 
une permanence transcendante ou à un mouvement immanent. Il faut 
retenir ici que le mot logos – aujourd’hui presque « maudit » par les 
disciples de philosophies qui réduisent la vie à l’expérience sensible 
– a parcouru de grandes distances symboliques. Des transformations 
de sens complexes, pour le moins extraordinaires, se sont produites 
tout au long de l’histoire de son usage. Un aspect particulièrement 
important du saut qualitatif exécuté vers une théorie de la conscience 
prend racine dans les premiers récits historiques. Selon Werner Jaeger, 
il est difficile d’établir avec précision quand apparaît chez les Grecs la 
philosophie comme corpus de pensées où sont exposées des raisons 
s’éloignant des mythes.

Faisant marche arrière pour aller à la rencontre des premiers phi-
losophes présocratiques (Thalès de Milet, Anaximandre de Milet, 
Anaximène de Milet, Xénophane de Colophon et Héraclite d’Éphèse), 
nous nous rendons compte que ceux-ci s’intéressaient d’abord à des 

21 Idem, pp. 10–11.
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questions liées à la nature. Leurs explications ont été le terreau fer-
tile d’une « rationalité » naissante qui marquerait notre civilisation. 
Jaeger explique que la préoccupation initiale concernant la nature et 
les éléments du monde externe s’éloignait des questions plus mon-
daines qui passionneraient, beaucoup plus tard, Socrate. Ce philo-
sophe, dont on ne dispose que de traces indirectes, a placé l’homme 
au centre, en relation avec lui-même et avec l’autre. Des documents 
historiques témoignent du fait que les premiers « amis du savoir » 
semblent n’avoir entretenu aucun compromis, au moins conscient, 
avec l’éducation. D’un côté, cela tiendrait au fait que les philosophes 
ioniens étaient géographiquement plus proches des anciennes civili-
sations orientales, l’Ionie correspondant à la région méditerranéenne 
de la Turquie occidentale, qui borde la mer Égée. Au contact de ces 
civilisations, non seulement ont-ils appris des techniques, mais ils ont 
aussi commencé à se préoccuper de l’importance de donner des ex-
plications aux phénomènes empiriques. Les civilisations orientales 
les plus proches de l’Ionie, telles celles des anciens territoires de la 
Mésopotamie et de l’Égypte, ont connu des élites remarquables, mais 
aucunement engagées sur le plan pédagogique. Elles ont donné nais-
sance à des esprits hypothétiques assez pointus qui soumettaient leurs 
observations à des épreuves explicatives théoriques et causales, dont 
un exemple parmi les plus intéressants a été la naissance, quelques 
siècles plus tard, de l’esprit mathématique et astronomique de Pto-
lémée, dans la foulée des grands développements des applications 
pratiques des connaissances formelles. D’un autre côté, à l’époque 
des présocratiques, la conception mythique du monde répandue chez 
les Grecs entrait en décadence, provoquant des transformations dans 
la manière dont les élites intellectuelles helléniques considéraient la 
problématique de l’être22. Si leurs interrogations se confinaient à la 
nature et s’éloignaient de l’idée du souci de l’autre, du sens de la com-
munauté et du principe pédagogique de la communication, il reste 
que les fondements de l’éthique hellénique présocratique, même ap-
paremment inexistants, étaient sous-jacents, implicites.

22 Idem, pp. 154–155.
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C’est avec Héraclite23 que l’intérêt pour les questions sociales semble 
avoir été moins diffus. Ses contributions ont facilité la voie à une for-
mulation de l’éthique fondée sur un logos relié au pathos dans une pers-
pective de synergie entre deux dimensions apparemment difficiles à in-
tégrer24 par des approches philosophiques modernes et contemporaines 
où le transcendant et l’immanent paraissent inconciliables. Selon George 
S. Kirk et John E. Raven, nous trouvons chez ce philosophe les premiers 
indices d’une conscience rationnelle25 du langage. Il serait peut-être plus 
approprié de parler d’une rationalité consciente du langage. Ce philo-
sophe regarde l’autre de la communication à partir de lui-même : « Je 
recherchais moi-même »26; « Ce qu’on voit, ce qu’on entend, ce qu’on 
apprend, voilà ce que j’estime davantage »27; « Ce sont de mauvais té-
moins pour les hommes que les yeux et les oreilles quand les âmes sont 
barbares »28. Héraclite semble avoir eu conscience de la singularité de 

23 Autour des années 504–501 av. J.-C., Héraclite avait 40 ans selon Apollodore 
d’Athènes, expert en chronologie – information qui n’a pas été remise en question. 
Kirk et Raven remarquent que les seuls témoins de la pensée des présocratiques 
sont des fragments conservés sous la forme de citations d’auteurs ultérieurs. Par-
mi ces auteurs figurent principalement Plutarque (Ier et IIe siècles apr. J.-C.), Sextus 
Empiricus (fin du IIe siècle apr. J.-C.), Clément d’Alexandrie (deuxième moitié du 
IIe siècle apr. J.-C.), Hippolyte (IIIe siècle apr. J.-C.), Diogène de Sinope (IIIe siècle 
apr. J.-C.) et Jean de Stobée (Ve siècle apr. J.-C.). Les principaux commentateurs 
des présocratiques sont Platon, Aristote, Théophraste d’Eresos et des adeptes de 
la tradition doxographique (Socion d’Alexandrie, Apollodore d’Alexandrie, Aé-
tius et Hippolyte, parmi d’autres). George S. Kirk e John E. Raven, op. cit., p. 183;  
pp. XIII–XVIII.

24 Idem, p. 217.
25 L’idée d’une « conscience rationnelle » est en quelque sorte redondante, car on 

n’est jamais rationnel de façon inconsciente – pensons aux rêves.
26 Héraclite, « Fragment 101, Plutarque, adv. Colot., 20, 1118 C ». Cité par George  

S. Kirk, John E. Raven et Malcom Schofield, op. cit., p. 224.
27 Héraclite, « Fragment 55, Hippolyte, Ref., IX, 9, 5 ». Cité par George S. Kirk et 

John E. Raven, Os Filósofos Pré-socráticos, p. 191. Traduction du grec vers le 
français par Paul Tannery, Pour l’histoire de la science hellène, p. 202.

28 Héraclite, « Fragment 107, Sextus, adv. math., VII, 126 ». George S. Kirk et 
John E. Raven, Os Filósofos Pré-socráticos, p. 191. Traduction du grec vers le 
français par Paul Tannery, Pour l’histoire de la science hellène, p. 199. Dans 
la version portugaise du livre de Kirk et Raven, les mots « ne comprennent pas 
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chaque moment dans le flux continuel de l’existence. Ce flux sera réin-
terprété différemment d’un commentateur à l’autre. Certains prendront le 
logos héraclitéen sous l’angle de l’« intelligible », comme Georg W. Frie-
drich Hegel, tandis que d’autres opteront pour un « sensible » résultant de 
la négation de l’existence de « deux mondes », comme l’affirme Friedrich 
Nietzsche29. Jean Piaget, auquel nous reviendrons plus tard, le réinter-
prète biologiquement, développant les contributions d’Emmanuel Kant à 
la lumière de l’évolutionnisme d’Henri Bergson. Si, à première vue, des 
commentaires comme « Sur ceux qui entrent dans les mêmes rivières, 
coulent des eaux différentes et différentes… Elles dispersent et… ras-
semblent… se retrouvent et s’écoulent… se rapprochent et se quittent »30  
ont incité certains à suggérer qu’Héraclite, fondant sa pensée sur le de-
venir perpétuel de l’être, était un empiriste qui faisait l’éloge du sensible 
temporel, sa perception du feu comme la « substance primordiale » laisse 
entendre qu’il croyait également à un intelligible abstrait, quoique se ma-
nifestant de façon perceptive, dont le logos serait l’expression. Retenons 
surtout qu’il a fait surgir, suivant les pas d’autres philosophes présocra-
tiques (dont nous avons aussi gardé des traces qui ont mené à des in-
terrogations sur les questions qu’ils se sont posées), des métaréflexions 
sur la nature de l’existence et de l’homme qui communique par le lan-
gage, et ce, paradoxalement, grâce à un comportement rebelle et perçu, à 
l’époque, comme étant antisocial.

Héraclite nous pousse, d’une certaine façon, à chercher des moyens 
de penser autrement la communication. Le devenir permanent est à la 
base de la communication31. Il inaugure dans la tradition occidentale 

le langage » sont utilisés au lieu de « sont barbares » (traduction française de 
Paul Tannery). 

29 Friedrich Wilhelm Nietzsche, Nietzsche : Obras Incompletas, « A Filosofia na 
Época Trágica dos Gregos », p. 35.

30 Héraclite, « Fragment 12, Arius Didyme dans Eusèbe de Césarée, Préparation 
évangélique, XV, 20, 2 » . Cité par por George S. Kirk, John E. Raven et Malcom 
Schofield, Les philosophes présocratiques. Une histoire critique avec un choix de 
textes, p. 207, et par George S. Kirk et John E. Raven, Os Filósofos Pré-socráticos, 
p. 198.

31 Par souci méthodologique, nous distinguons les « connaissances » des « savoirs »  
tout au long de cet ouvrage. Nous distinguons ainsi, suivant Jean-Blaise Grize, 
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une conscience philosophique nouvelle, où l’expérience intérieure ne 
peut être exprimée que par des mots et des images32. Il s’agit en effet 
de la singularité d’un sujet qui plonge ses racines dans une commu-
nauté plus vaste que la polis  : la communauté cosmique du logos. Si 
nous pensons aux interactions entre l’ordre universel et les commu-
nications nées du contingent, transformées par l’inexorable évolution 
langagière de l’humanité, nous pourrions supposer qu’Héraclite voulait 
transmettre l’idée d’une mise en commun de devenirs supérieurs à la 
loi régissant les relations politiques entre les êtres humains. Cette pen-
sée transversale donne à la communication un sens primordial que les 
siècles ont heureusement pu léguer aux futures générations.

Une autre source de réflexion particulièrement intéressante est liée 
aux avancements des pythagoriciens. On dit qu’ils ont formé une « so-
ciété secrète », dont les règles et les rites étaient assez différents de ceux 
de la communauté environnante de l’époque, à un point tel qu’ils pou-
vaient parfois paraître bizarres. Parmi les règles les plus excentriques33 
mentionnons l’interdiction de regarder derrière eux une fois sortis d’un 
lieu ou de discuter des éléments pythagoriques en l’absence de lumière, 
sans compter l’habitude de cracher sur les rognures d’ongles et les che-
veux tombés. Leur production philosophique, cependant, n’était pas 
méprisable et dévoilait des concepts aussi extraordinaires que leurs 
curieuses habitudes. Werner Jaeger nous apprend qu’ils considéraient 
que le nombre ne se limitait pas à la représentation d’éléments dans une 
structure déterminée par la déductivité, et que sa diversité représentait 
bien l’essence qualitative de choses différentes34.

Jean Piaget et Jürgen Habermas, ce qui peut être vérifié et communiqué par des 
assertions de fait demandant des explications – des « vérités » – et ce qui ne peut 
être exprimé que sous la forme d’assertions de valeurs – des « justifications ». Les  
« connaissances » seraient donc issues de l’accord entre les formes logiques abs-
traites et l’empirique, alors que les « savoirs » découleraient d’approximations 
discursives liées au vécu, à la subjectivité. Il ne s’agit pas d’une position dicho-
tomique liant des oppositions indissociables, mais des pôles d’un continuum.

32 Werner Jaeger, op. cit., pp. 176–178.
33 Werner Jaeger, op. cit., p. 229.
34 Idem, p. 161.



28  Traversée

Selon Kirk et Raven35, les choses étaient virtuellement égales aux 
nombres chez les pythagoriciens. Pour sa part, Jaeger met en lumière 
le fait que la doctrine pythagorique ne ressemble en rien à la mathé-
matique que nous connaissons aujourd’hui parce que les chiffres y ont 
une signification plus vaste. Le grand mérite de l’école pythagorique a 
été la réduction des « idées » à des numéros, qui a marqué la dernière 
période de production intellectuelle de Platon36. Bien que nous ne puis-
sions trouver chez les pythagoriciens une conscience analogue à celle 
rencontrée chez Héraclite en ce qui concerne le koinós, si proche du 
concept de communication, leur importance réside dans leur compré-
hension de ce qui est « commun » – la réduction de toutes les choses 
aux nombres. Nous pouvons y voir la révélation d’une intuition révo-
lutionnaire à l’origine de la première forme occidentale de réflexion 
sur un symbolisme non linguistique annonçant la solution platonique, 
porteuse de la semence de ce qui serait un jour la science formelle. Si 
nous considérons la communication comme le fondement préalable de 
connaissances et de savoirs, actualisée dans le rapport à l’autre, et le vé-
hicule de la pensée philosophique, de la science et de toutes les formes 
d’exercices de transmission de significations, voire de tous les langages –  
car ceux-ci ne seraient pas nécessaires sans une volonté de communi-
quer –, l’intérêt de mentionner la production intellectuelle de l’école py-
thagorique se justifie en soi, d’autant plus que l’autre des pythagoriciens 
se prolongerait dans l’autre idéal de Platon. Leur théorie des nombres, 
qui marque une reformulation du sens du mot logos dans la direction de 
la logique et des mathématiques telles qu’on les comprend aujourd’hui, 
en est un exemple. Platon affirmait que les objets numériques sont dif-
férents des choses sensibles parce qu’ils sont éternels et immuables37.

La science actuelle, comme forme spécifique de discours com-
municationnel, est, dans ce sens, un langage utile pour exprimer un 
autre abstrait, à l’extérieur de nous. En effet, la possibilité de penser 

35 Idem, p. 252.
36 Werner Jaeger, op. cit., pp. 161–162.
37 La différence tenait à ce que, selon Platon, les nombres diffèrent des idées parce 

qu’ils se ressemblent entre eux, tandis que chaque idée est unique. Rodolfo 
Mondolfo, O Pensamento Antigo. História da Filosofia Greco-romana., p. 242.
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métacognitivement les mécanismes mêmes de la pensée, des opéra-
tions mentales structurant le processus de déduction qui oriente le rai-
sonnement logique, lequel se produit grâce à la conversation abstraite 
du sujet avec soi, est déjà présente dans la production intellectuelle 
de Parménide d’Élée. Disciple de Xénophane de Colophon, dont il 
n’a pas suivi les idées au sujet de l’unité absolue de toutes les choses, 
Parménide est arrivé à l’activité philosophique par l’intermédiaire 
d’un pythagoricien, Aminias38. Il est connu pour avoir introduit l’idée 
selon laquelle l’obtention de la vérité est conditionnelle à l’exercice 
rigoureux d’une pensée pure. Il avait prévu la division des écoles phi-
losophiques entre les partisans du sensible et ceux de l’intelligible 
pour la recherche de connaissances. Ce philosophe se distancie donc 
des choses humaines et révèle, dans sa conception du monde, la plus 
élevée forme de la culture hellénique39. C’est par ce plongeon dans les 
eaux de l’esprit hellénique que s’insère sa conception du koinós, une 
conscience profonde de la réflexion philosophique et du besoin qui 
s’ensuit de transmettre à l’autre, avec conviction, des nouvelles d’une 
portée transcendante très présentes dans les discussions scientifiques 
contemporaines. Comme le souligne, par exemple, le physicien britan-
nique Julian Barbour, le temps et le mouvement n’existaient pas pour 
Parménide, ce qui renforce sa thèse de la non-existence du temps. 
Selon cette position, qui rejoint paradoxalement celle d’Héraclite, les 
catégories fondamentales de l’existence perçue sont des illusions. La 
perception humaine serait donc en totale contradiction avec la nature 
de l’univers40. L’impossibilité même de penser la non-existence révèle 
les limites du connaître et, par conséquent, de ce que nous pouvons 
communiquer.

Allons, je vais te dire et tu vas entendre quelles sont les seules voies de recherche 
ouvertes à l’intelligence ; l’une, que l’être est, que le non-être n’est pas, chemin 
de la certitude, qui accompagne la vérité ; l’autre, que l’être n’est pas et que le 
non-être est forcément, route où je te le dis, tu ne dois aucunement te laisser 

38 Werner Jaeger, op. cit., pp. 270–271.
39 Idem, pp. 173–176.
40 Julian Barbour, The End of Time. The Next Revolution in our Understanding of 

the Universe, p. 1; p. 330.
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séduire. Tu ne peux avoir connaissance de ce qui n’est pas, tu ne peux le saisir ni 
l’exprimer ; car le penser et l’être sont une même chose.41

Le rapport étroit entre la connaissance et le besoin important, voire 
crucial, de communiquer, sans lequel le sujet n’aurait pas été constitué 
et sa connaissance n’existerait tout simplement pas, n’est pas seulement 
présent chez Parménide, mais aussi chez Empédocle d’Agrigente. Bien 
qu’il ait subi une influence marquée de Parménide, qui condamne la 
connaissance par les sens, Empédocle souligne l’importance de la per-
ception42. L’esprit humain devient, chez lui, indépendant du cosmos 
grâce à un chemin mystique où se conjuguent la physique des philo-
sophes milésiens et les religions orphiques du salut43. Le sens de com-
munauté d’Empédocle, son idée de l’autre, est relié au sensible, comme 
en témoigne sa propre vie. Empédocle était un citoyen qui participait 
intensément à la politique de son village natal ainsi qu’un remarquable 
orateur. On lui attribue l’invention de la rhétorique et on lui reconnaît 
un intérêt pur pour la communauté44. Néanmoins, son parcours était 
très différent des sophistes, que Hegel considérait comme des maîtres 
cultivés qui savaient manipuler la pensée, étant capables de démontrer 
ce qu’ils affirmaient afin d’étonner les Grecs45. Différent, Empédocle 
était un artisan des mots qui conviait ses concitoyens à la réflexion 
philosophique.

Le sens de la communauté chez Empédocle, étroitement lié au 
monde sensible, à la manifestation concrète des choses et au caractère 
actif de la communication, trouve un écho particulier dans les affaires 
quotidiennes de sa polis, à laquelle il était profondément lié. Cepen-
dant, Empédocle restant sous l’influence de son maître Parménide, sa 
réflexion philosophique est contradictoire. Cette friction est révélatrice 
du mouvement pendulaire de la philosophie qui emballe les mondes 

41 Parménide, « Fr. 2 et 3, Proclo, in Tim., 345, 18 Diehl ». George S. Kirk e John 
E. Raven, op. cit., p. 275. Traduction du grec vers le français par Paul Tannery, 
Pour l’histoire de la science hellène, pp. 251–252.

42 Idem, pp. 332–336.
43 Werner Jaeger, op. cit., p. 271.
44 George S. Kirk et John E. Raven, op. cit., pp. 332–333.
45 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, op. cit., p. 484.



Le silence de Kant 31

sensible et intelligible traverse pourtant le monde grec de son apogée 
à sa décadence. Étonnamment, c’est sous le signe de la tragédie qui a 
inspiré la production littéraire de l’Antiquité grecque que survient la 
chute d’Athènes, en 404 av. J.-C. La décadence grecque émerge d’une 
crise de la paideia hellénique, autour d’un nouveau sens attribué au 
koinós, celui que lui a donné Socrate. Le siècle dans lequel Socrate a 
vécu a été consacré à la reconstruction d’Athènes. La défaite de la ville-
état au terme d’une guerre menée pendant trente ans par les états grecs, 
qui a atteint son point culminant avec la bataille du Péloponnèse, est le 
résultat de ce que Hegel a appelé l’œuvre abominable et déloyale d’une 
Sparte alliée à une puissance étrangère dans le but d’écraser la consti-
tution démocratique pour instaurer un pouvoir oligarchique46. Cette dé-
faite constituait en fait l’échec d’une paideia qui correspondait à cette 
époque à la représentation que l’élite d’Athènes se faisait d’une éter-
nité qui se prolongeait vers les autres états grecs, les états de la ligue 
démocratique47. La culture attique n’était pas séparée de la vie d’une 
polis dans laquelle le sens de koinós n’appartenait qu’à l’aristocratie. 
Le « commun » impliquait l’exclusion sociale de ceux qui n’étaient pas 
considérés comme des citoyens. Après la défaite, la culture avait be-
soin d’être reconstruite de l’intérieur et face au monde. La réorientation 
de cette communauté écrasée, quoique hautaine et confiante, placera 
les sophistes au centre des discussions autour des stratégies et options 
offertes. La communication de nouvelles théories et propositions péda-
gogiques redessinera alors les formes de participation possibles, et naî-
tra ainsi une nouvelle paideia. Cette fois, les transformations de l’idéal 
hellénique font en sorte que « la vérité » émanant d’une ἀ   fondée 
sur les valeurs morales du guerrier, liées à l’honneur, se perd dans les 
pratiques sophistiques, soit le déguisement de mensonges en « vérités » 
grâce à l’art de la persuasion. Cependant, le principal legs à la postérité 
n’aura pas été les stratégies de manipulation sophistiques enseignées 
exclusivement aux citoyens destinés à remplir des fonctions au sein du 
gouvernement de la polis, mais le dialogue, une pratique qui a récupé-
ré quelques idéaux perdus dans l’histoire des transformations du mot 

46 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, op. cit., p. 479.
47 Werner Jaeger, op. cit., p. 369.
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paideia. Cette forme naturelle nous a laissé des mécanismes de dévoi-
lement de procédés de communication captieux et a nui à la sophis-
tique – sans la détruire. Le dialogue était une technique de récupération 
éthique de la dignité de l’autre. Il revient à Socrate d’avoir instauré le 
dialogue, et d’avoir ainsi donné au koinós, au sens de communauté, sa 
plus belle expression.

Socrate n’a rien laissé écrit de sa main et ce que nous connaissons 
de lui nous a surtout été transmis par l’intermédiaire de Platon, dans 
ses premiers écrits. Les experts s’entendent pour dire que les écrits du  
« deuxième » Platon sont plutôt axés sur lui-même. Par ailleurs, les 
écrits d’autres commentateurs, comme Aristote, sont moins nombreux. 
Il s’agit là, bien entendu, d’une philosophie d’un autre ordre, qui procé-
dait d’une action et d’une pratique pédagogique, de l’exercice perma-
nent de l’ἀ   au moyen du dialogue48. Essentiellement, nous pour-
rions interpréter cette action comme l’exercice de la mise en koinós, 
soit l’effort déployé pour établir une communauté humaine à partir 
d’une forme renouvelée de l’ἀ  . L’interaction communicationnelle 
socratique est proche du sens le plus profond de communicare, comme 
nous le comprenons aujourd’hui. Pour Socrate, le dialogue fait prendre 
conscience d’un principe, la liberté de la pensée pure, justifiée et exis-
tant en soi et par soi. L’éducation socratique, par l’exemple et par l’exer-
cice d’une ἀ   renouvelée, produit une communion sans précédent : 
celle d’une communauté unie dans une pensée pure de laquelle naîtra 
« la force humaine créatrice d’un nouvel archétype dont Platon sera le 
prophète et le messager poétique »49.

Le sommet de la paideia grecque est alors atteint, dans son ex-
pression la plus sobre et parfaite, à l’intérieur de la philosophie de Pla-
ton. Celui-ci reprend l’héritage socratique qui avait fait de la connais-
sance du bien une norme éducative et le transcende en fonction de sa 
conception des systèmes présentés dans La république et Les lois, où 
le philosophe tente de résoudre le problème de l’éducation humaine50. 
Le déplacement de la question socratique de la connaissance de soi à 

48 Idem, pp. 402–413.
49 Idem, ibidem. Traduction libre de l’espagnol vers le français.
50 Idem, ibidem.
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celle de l’autre ainsi que le fondement communicationnel de la forme 
dialogique de la recherche de Socrate, qui tend vers l’idée de l’unité 
perdue de la science et de la vie, n’ouvrent pas seulement la pensée 
humaine à des dimensions rationnelles auparavant impensables, mais 
s’opposent aussi totalement au sens entendu par les philosophes milé-
siens51. Le pendule millénaire se remet à osciller, grâce à l’élan créé 
par l’idée de l’unité pure de la pensée et d’un rapport à l’autre fondé  
sur l’impermanence. En effet, l’essence pure apparaît dans Phèdre 
sous la forme d’un problème de communication lié à la conception du  
« Socrate platonique ». Socrate, dans ce remarquable dialogue, établit 
le fondement logique de la structure du discours : « Mais tu admet-
tras au moins ceci, j’imagine, que tout discours doit être constitué à 
la façon d’un être vivant, qui possède un corps à qui il ne manque ni 
tête ni pieds, mais qui a un milieu et des extrémités, écrits de façon à 
convenir entre eux et à l’ensemble. »52

Plus tard, le philosophe grec proposera une éthique de la commu-
nication ancrée dans la « vérité ». Il s’agit là d’une formulation opposée 
aux manipulations des sophistes, immortalisée dans le mot « philo-
sophe », défini comme celui qui s’occupe du connaître pour le com-
muniquer à l’autre. Le principe sur lequel repose la logique comme 
l’expression d’une idée universelle – logos –, dans laquelle la qualité 
de ce qui est koinós à tous ses éléments est à la base des opérations de 
pensée, apparaît dans l’Académie de Platon. La logique, qui n’était pas 
encore désignée ainsi53, était d’abord un instrument de débat oratoire 
lié davantage à ce que nous nommons aujourd’hui la rhétorique qu’à 
la discipline moderne de la logique théorique et scientifique54, comme 
nous l’appelons par convention. Cependant, de par son importance, la 
logique platonicienne transcende l’utilisation pratique que nous pou-
vons en faire. Cette dimension transcendante exprimée dans le logos 
s’inscrivait dans le désir de Platon de réaliser une vraie communauté, 

51 Idem, pp. 459–465.
52 Platon, Phèdre, p. 153.
53 Communication personnelle avec Jean-Blaise Grize, septembre 2008, Neuchâtel.
54 Werner Jaeger, op. cit., p. 288.
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capable de générer la suprême vertu, voire l’ἀ   de l’être humain55. 
L’aspiration de Platon devait orienter toute la suite de la production 
philosophique de la civilisation occidentale.

Si l’influence de la pensée de Platon et du logos s’est de nouveau 
manifestée beaucoup plus tard, avec ce que les modernes ont convenu 
d’appeler le « rationalisme », il a fallu attendre l’Organon d’Aristote 
pour que le sens de ce qui est « logique » devienne plus concret et fi-
nisse par s’intégrer à la « pensée ordinaire ». Aristote comptait parmi les 
nombreux jeunes métèques56 de sa génération, débarqués à Athènes à la 
recherche des enseignements de Platon afin de se consacrer à l’inves-
tigation philosophique. Son œuvre, élaborée dans cette ville grecque, 
peut être considérée comme étant essentiellement platonique. En plus, 
si elle est l’expression d’un point de vue intérieur, son œuvre était égale-
ment le résultat du regard d’un étranger. C’est seulement à la maturité, 
après un long séjour en Macédoine visant à éduquer, selon Hegel, non 
l’homme d’État, mais le vrai roi que fut Alexandre le Grand qu’Aristote 
conçoit son propre système philosophique. Même si Aristote a rompu 
avec la pensée de Platon, faisant bouger à nouveau le pendule millé-
naire de la philosophie, il faut bien comprendre qu’il n’a jamais cessé de 
s’intéresser aux préoccupations les plus profondes de son maître. Dans 
Métaphysique, Aristote fait l’éloge du monde sensible comme forme 
de connaissance de l’autre. Cependant, il n’a jamais abandonné le bien 
final, la paideia de Platon, comme expression de la vérité.

Chez Aristote, la paideia platonique, liée à la notion de vertu des 
Grecs, l’ἀ  , s’amplifie. Étant un métèque, un autre, il n’avait d’autre 
choix subjectif que d’étendre l’universalité éthique grecque aux horizons 
macédoniens, élargis par les conquêtes d’Alexandre le Grand. Aristote 
cherchera à conjuguer l’empirique et le métaphysique, subordonnant le 
premier au deuxième, respectant les croyances profondes de son maître 
qui étaient en quelque sorte les siennes. Si, pour Aristote, connaître par 

55 Idem, p. 465.
56 En Grèce, à cette époque, il y avait trois catégories d’individus : les citoyens avec 

des droits politiques, les esclaves n’en ayant aucun et les métèques. Ces derniers, 
des étrangers, provenaient d’ailleurs. Aristote, d’origine macédonienne, était un 
étranger à Athènes. Il était un véritable « autre ».



Le silence de Kant 35

le concept et par l’essence, c’était connaître par la cause57 – une position 
témoignant de l’importance de l’empirique dans sa pensée –, il reste 
que la connaissance fondamentale de la vérité découlait de l’art et non 
de l’expérience. Autrement dit, sous l’angle d’Aristote, le processus du 
connaître par la cause ne pouvait passer que par le logos… L’expres-
sion syllogistique ne serait qu’une voie à emprunter afin de trouver la 
vérité. Ne perdant jamais l’essence de la paideia58, le logos traverserait 
les formes parfaites et imparfaites du syllogisme. D’une certaine façon, 
Aristote a « matérialisé » l’idée de Platon. Il a redéfini le logos qui expri-
mait la paideia platonique sous la forme de discours, de constructions 
à des fins communicationnelles. C’est ainsi qu’Aristote révèle les struc-
tures mentales naturelles qui sous-tendent le discours et fait ressortir les 
abstractions que les êtres humains peuvent construire à partir de leur 
vécu afin d’attribuer des contenus aux formes59. En effet, dans le syllo-
gisme, nous trouvons « […] un discours dans lequel, certaines choses 
étant posées, quelque chose d’autre que ces données en résulte nécessai-
rement par le seul fait de ces données. Par le seul fait de ces données :  
je veux dire que c’est par elles que la conséquence est obtenue ; à son 
tour, l’expression c’est par elles que la conséquence est obtenue signi-
fie qu’aucun terme étranger n’est en sus requis pour produire la consé-
quence nécessaire. »60

Aristote semble avoir voulu comprendre les conditions de la pensée 
correcte, voire de la pensée qui mène à des vérités ainsi qu’à des constats, 
afin de s’opposer à ceux qui ne brandissaient que des sophismes. À cette 

57 Idem, ibidem.
58 Il ne faut pas perdre de vue que, dans la langue grecque, les mots « argument »,  

« dialogue », « discours » et « langage » sont exprimés par logos, de même que les 
mots « concept », « définition » et « forme », et l’expression « notion et essence des 
choses de l’esprit ». Dans le sens logique moderne, nous pouvons citer « locution »,  
« phrase », « sentence », « énoncé », « raison », « argumentation », « opinion »,  
« système », « raisonnement » et « calcul réflexif ». Aristote, « Poética », pp. 313–321  
(index onomastique organisé par E. de Souza); Aristote, Organon, « I. Catégo-
ries. II. Interprétation », p. 150 (index organisé par Jules Tricot).

59 Jean Piaget, « Sabedoria e Ilusões da Filosofia », pp. 101–102.
60 Aristote, Organon, « III. Les premiers analytiques », pp. 4–5 : 24b ; pp. 15–20.
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fin, il révèle quelques possibilités de la logique sous-jacente à la pen-
sée humaine. Il utilise la théorie des syllogismes comme un instrument 
discursif qui dresse un pont entre la logique, le langage et la pensée61, 
lequel restera tant et aussi longtemps que les constructions symboliques 
occidentales perdureront. Voilà l’influence communicationnelle d’Aris-
tote jusqu’à nos jours.

Les schématisations de l’héritage grec62

Il est intéressant de noter comment la paideia comprise à la manière 
de Platon, comme l’expression transcendante de l’idéal humain grec, 
est démolie par un étranger. La décadence grecque, que précipitent 
les conquêtes d’Alexandre le Grand, dont Aristote était le précepteur, 
est accompagnée d’une crise de valeurs qui fait sombrer la polis athé-
nienne. La vision d’élite qui la remplace est stoïcienne. La plus grande 
vertu de l’être humain, son ἀ  , commence à être comprise comme 
une indépendance absolue, un éloignement total par rapport au tradi-
tionnel compromis attique avec la polis63. L’éthique aristotélicienne qui 
défend l’intervention de l’État afin d’ordonner les lois et les habitudes 
se dissout. Bannis de la participation politique de la polis, les stoïciens 
font un retour en arrière, adoptant les préoccupations de quelques philo-
sophes présocratiques, et annoncent des principes empiristes qui s’ins-
crivent dans une éthique individualiste et utilitariste. La contribution 
stoïcienne était pour le moins mitigée. En effet, note Marilena de Souza 

61 Z. Ramozzi-Chiarottino. Communication publique lors de l’enseignement du 
cours « Langage et pensée » à l’Institut de Psychologie de l’Universidade de São 
Paulo, avec la participation du professeur Leônidas Helmuth Baebler Hegenberg, 
le 2 septembre 1989 (notes de cours).

62 Nous introduisons ici la notion de schématisation, qui sera traitée plus profon-
dément au troisième chapitre. À titre introductif, le lecteur pourra la concevoir 
comme l’attribution du sens dans la communication.

63 Rodolfo Mondolfo, op. cit., p. 71.
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Chauí64, la Grèce avait, à cette époque, des contacts grandissants avec 
l’Orient. Paradoxalement, les principes stoïciens souvent repris par les 
philosophies empiristes qui font l’éloge de la sensibilité et, à la façon 
de Nietzsche, méprisent les contributions de la pensée rationnelle, ont 
été fondamentaux pour le développement et l’application scientifique 
de la logique mathématique moderne65 ! L’idée de logos de l’école stoï-
cienne-mégarique (comme l’appelle Robert Blanché, à cause des diffi-
cultés que poserait leur séparation) était plutôt celle d’un ensemble dans 
lequel faisaient partie la logique, la rhétorique et la grammaire66. Au 
contraire d’Aristote, qui les avait séparées – alors que les syllogismes 
auraient pu être organisés selon une structure descendante, des plus 
aux moins formels, les premiers étant les formes parfaites –, l’école 
stoïcienne-mégarique a proposé une logique beaucoup plus formelle 
que celle de l’école péripatéticienne :

Les développements de la logique moderne ont contribué à retourner l’opinion 
en faveur des stoïciens. On se souvient que l’un des reproches qui, dès l’Antiqui-
té, leur étaient souvent adressés, était d’attacher beaucoup trop d’importance à 
la forme. De fait, ils se montraient à cet égard bien plus sourcilleux qu’Aristote. 
[…] Quand on sait que les progrès de la logique contemporaine sont allés de 
pair avec le développement des procédures formelles, on comprend que nous 
puissions aujourd’hui voir un mérite dans ce qui faisait jusqu’à nos jours l’objet 
d’un blâme, et juger qu’à cet égard la logique des stoïciens marque un progrès 
par rapport à celle d’Aristote.67

L’importance de cette époque, de notre point de vue, réside dans le fait 
qu’elle introduit une problématique qui traversera les siècles jusqu’à nos 
jours. Ce que nous avons appelé le pendule de la philosophie, balançant 
entre l’éloge du sensible et celui de l’intelligible, est en pleine contradic-
tion chez les stoïciens-mégariques. Le sens de logos, nous l’avons mon-
tré, est non seulement vaste, mais aussi sujet à des variations – comme 
tous les mots –, selon les circonstances historiques. Il garde toutefois 
des dimensions qui vont du contenu et de ses structures (verbe, mots, 

64 Marilena de Souza Chauí, Convite à Filosofia, pp. 33–34.
65 Robert Blanché et Jaques Dubuc, op. cit., p. 97.
66 Idem, p. 91.
67 Idem, pp. 96–97.
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discours, argumentation, etc.) aux formes pures (raisonnement, pensée, 
abstraction, etc.). Si la question communicationnelle relève du logos, 
elle a aussi trait au pathos et à l’ethos. Chez les stoïciens, l’individuali-
sation d’un pathos qui doit gouverner les actions d’un ethos qui refuse 
l’agir pour la collectivité est la conséquence d’un logos qui atteint des 
niveaux d’abstraction qu’on ne trouvera pas avant l’avènement de la 
logique mathématique. Or, si les efforts de développement du dernier 
comme logique marquent une recherche de la vérité, ceux des deux pre-
miers expriment des valeurs, et ne peuvent pas être séparés. En guise 
de conclusion, il nous faut avant passer en revue certaines idées sur 
lesquelles s’est appuyée l’intervention kantienne dans la foulée de la 
quête humaine occidentale en vue de comprendre l’être, les choses et 
les liens entre eux.

D’Aristote à Kant, des pistes pas toujours originales – beaucoup 
ayant été esquissées, clairement ou indirectement, par un philosophe 
grec ou un autre – ont été données pour résoudre la contradiction stoï-
cienne. L’arrivée du christianisme à l’aube du millénaire n’a pas ébranlé 
l’idéal stoïcien au départ. Celui-ci est resté vivant longtemps, jusqu’à ce 
que son antagonisme inhérent amène une inversion de valeurs. Ernst 
Cassirer explique que ce qui est vertu dans le stoïcisme devient source 
de vice et d’erreur dans le christianisme68. La prévalence d’un logos à 
la fois formel et discursif – logique, rhétorique et grammatical –, d’une 
éthique individualiste et d’une physique du sensible, qui caractérisait la 
pensée stoïcienne, a été contestée par les adeptes d’une doctrine chré-
tienne imprégnée de néoplatonisme69. Ainsi, Saint Augustin a critiqué la 
raison logique stoïcienne et démontré la prépondérance hégémonique de 
la révélation chrétienne. C’était l’ère de la communication des nouvelles 
du Seigneur ! Beaucoup plus tard, à une époque dont on ne sait pas grand-
chose70, Thomas d’Aquin a rétabli les contributions d’Aristote en les su-
bordonnant à la religiosité chrétienne, comme l’avait fait Augustin avec 
les contributions de Platon. Tout cela a produit ce que Cassirer appelle une 

68 Ernst Cassirer, Ensaio Sobre o Homem : Introdução a Uma Filosofia da Cultura 
Humana, p. 23.

69 Rodolfo Mondolfo, op. cit., p. 94 ; p. 157.
70 Robert Blanché et Jacques Dubuc, op. cit., p. 131.
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« inversion totale des valeurs soutenues par la philosophie grecque »71.  
Le principe rationnel si cher à la pensée grecque, fondement même 
de la philosophie et, paradoxalement, des philosophies irrationalistes 
contemporaines, s’est trouvé écrasé par l’obscurantisme dans lequel était 
plongé le monde occidental au Moyen Âge. Que dire, en plus, de ceux 
qui soutenaient en silence les mondes refermés des fiefs  ? Le koinós 
se dissipe dans l’absolutisme religieux de l’Église. Le communicare 
acquiert avec force non le sens d’une communion d’hommes exerçant  
leur ἀ    dans la polis, mais celui d’une symbiose avec un Dieu étran-
ger à l’idée de vertu citoyenne. Le pouvoir de médiation terrifiant de 
l’Église prend des proportions grotesques. Le pendule millénaire de la 
philosophie touche un monde intelligible qui se corrompt au contact du 
dogmatisme chrétien. L’esprit grec est donc fait prisonnier et condamné 
à l’attente des siècles dans le cachot du temps, comme l’a montré de fa-
çon si convaincante Umberto Eco dans son éloge du pouvoir immortel 
de la communication, dans Le nom de la rose.

De fait, c’est avec Descartes que cesse la dépravation de la ratio-
nalité chrétienne. Submergé dans le tourbillon d’idées qui a secoué le 
Moyen Âge et permis la renaissance de l’esprit grec, Descartes devient 
une sorte de paratonnerre. En ces temps-là, explique Zelia Ramozzi- 
Chiarottino, les langues nationales étaient déjà suffisamment structu-
rées pour la communication de la pensée érudite, la Bible avait été tra-
duite en allemand grâce à la réforme audacieuse de Martin Luther, le 
latin avait été mis de côté par les mathématiques dans les processus de 
symbolisation des sciences physiques et Descartes avait méprisé le latin 
en écrivant en français le Discours de la méthode72. Le mathématicien 
français assimile ainsi les nouvelles idées de son temps et produit, au 
dire de Granger, « l’un des monuments les plus dignes d’une visite at-
tentive »73. Descartes décèle une « preuve » de l’existence de Dieu dans  
l’« ordre de raisons » d’un sujet qui met tout en question sauf sa propre 
existence révélée par la pensée, le cogito. Ses Méditations métaphy-
siques, pièce par pièce, démolissent le dogmatisme rationaliste chrétien 

71 Ernst Cassirer, op. cit., p. 23.
72 Zelia Ramozzi-Chiarottino, Em Busca do Sentido da Obra de Jean Piaget, p. 12.
73 Gilles-Gaston Granger, « Introdução », Descartes, p. 5.



40  Traversée

et, d’une certaine façon, restaurent la paideia platonique dans le contexte 
d’un temps nouveau. Le projet envisagé vise la construction d’un nou-
veau rationalisme, dont les mathématiques seraient l’expression majeure. 
Le « verbe » du logos devient l’expression de l’ordre nécessaire au calcul 
mathématique et permet de représenter la réduction de la pensée comme 
un formalisme rationnel où « le doute est la méthode ». Selon Ramozzi- 
Chiarottino, le cartésianisme du Siècle des lumières, où s’est manifestée 
la science de Copernic et de Galilée, entre autres, refuse de faire de la 
logique aristotélique l’instrument par excellence de la pensée correcte74. 
Ce rejet était ambigu, d’une part parce que la valorisation de la pensée 
mathématique n’était pas en totale opposition avec la pensée d’Aristote, 
car les syllogismes parfaits en étaient leur fondement, et, d’autre part, 
parce que même si le raisonnement syllogistique aristotélique a été réfuté 
par les études linguistiques publiées en 1660 sous le titre Grammaire 
générale et raisonnée de Port-Royal, lorsqu’Antoine Arnauld, éditeur et 
disciple de Descartes, étudiait le langage du raisonnement propre à la 
langue, on a essayé, paradoxalement, de démontrer que les faits de lan-
gage reflétaient le raisonnement et étaient fondés sur la raison75. Le logos 
de la logique de Port-Royal a donc également été compris comme l’art de 
la pensée. Selon Ramozzi-Chiarottino, l’hostilité de Port-Royal au for-
malisme aristotélique fait appel aux « lumières naturelles » et au « bon 
sens »76 de la philosophie de Descartes. Ce moment ambigu est crucial, 
car il est suivi d’une séparation radicale entre logique, langage et pensée 
dans l’histoire de la philosophie et des sciences77. Le logos s’éclate et 
le sens koinós de communicare, ce sujet de réflexion contemporain qui 
n’avait pas émergé à l’époque tel qu’on le connaît aujourd’hui, l’accom-
pagne silencieusement.

Cet éclatement ne s’est pas fait d’un coup de baguette magique, et 
les résistances étaient bien perceptibles. Par exemple, Blaise Pascal a 
paru vouloir préserver le cartésianisme lorsqu’il a accepté les bases de la 

74 Zelia Ramozzi-Chiarottino, op. cit., p. 14.
75 Maurice Leroy, As Grandes Correntes da Linguística Moderna, p. 25.
76 Les deux termes se trouvent entre guillemets dans l’ouvrage de Z. Ramozzi- 

Chiarottino, op. cit., p. 13.
77 Idem, p. 22.
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science dite moderne. Cependant, cela ne l’a pas empêché de lancer une 
contestation fondée – curieusement – sur le jansénisme d’un disciple 
de Descartes, Antoine Arnauld. Selon Chauí, Pascal avait conscience 
d’une contradiction irréductible de la condition humaine78. Cassirer 
ajoute qu’en divisant l’esprit en fonction de ses aspects « géométrique »  
et « subtil », le philosophe et mathématicien français a indiqué qu’il 
n’était pas possible de tout réduire aux déductions propres aux mathé-
matiques, car les hommes ne pourraient être définis par elles79. Sans ja-
mais oublier les prémisses du rationalisme, comme celle selon laquelle 
ceux qui appuient leur raisonnement sur des principes ne comprennent 
rien aux sentiments, Pascal soutient que ceux qui ont tendance à juger 
en fonction de sentiments ne comprennent rien aux éléments du raison-
nement. Il fallait donc distinguer nettement ce qui appartiendrait aux 
sentiments, le jugement, de ce qui relèverait de l’esprit, les sciences80. 
Cette distinction a orienté une critique viscérale du cartésianisme, dont 
Pascal méprisait l’ordre. Pascal n’acceptait pas une philosophie qui ne 
reconnaissait pas l’existence en soi d’un Dieu omnipotent. Aussi a-t-il 
déclaré ne pouvoir pardonner à l’homme qui a essayé de démontrer 
l’existence de Dieu au moyen d’un raisonnement ordonné : « Descartes, 
inutile et incertain »81.

Le rationalisme anticartésien de Pascal n’a jamais pris la forme 
d’une démonstration, explique Chauí, mais plutôt celle d’un exercice de 
persuasion pour stimuler la foi82. En effet, Pascal a annoncé une crise 
qui s’installerait dans un domaine alors encore en gestation – la com-
munication – lorsqu’il a admis la validité du principe mathématique 
pour une dimension de l’existence (le raisonnement) et du principe de 
persuasion pour l’autre (les sentiments). Cette conscience de la duali-
té fondamentale des principes symboliques de la communication de-
mande un type différent de communion, selon les fins visées. Cassirer 
souligne que la philosophie de Pascal révélait des craintes et des doutes 

78 Marilena de Souza Chauí, « Pascal, vida e obra », Pascal, p. X ; p. XV ; p. XXI.
79 Ernst Cassirer, op. cit., pp. 24–25.
80 Blaise Pascal, Pensamentos, p. 39.
81 Idem, p. 49 ; pp. 57–58.
82 Marilena de Souza Chauí, op. cit., p. XXI.
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face à la nouvelle conception de monde que la cosmologie révolution-
naire de la science de Copernic introduisait dans l’histoire des idées. 
Il explique également que la solution rationaliste qui accompagne la 
nouveauté copernicienne traverse les grands systèmes métaphysiques 
et scientifiques du XVIIe siècle – de Galilée à Gottfried W. von Leib-
niz, en passant par Descartes et Baruch Spinoza – afin de couronner la 
raison mathématique et d’en faire le lien entre l’homme et l’univers, la 
clé de la compréhension de l’ordre cosmique et moral83.

Il est à noter que le pendule de la philosophie balançait à l’époque 
entre le continent européen – fondamentalement rationaliste – et les Îles 
britanniques, berceau de l’empirisme moderne. Déjà bien installé, l’em-
pirisme a peut-être été à la fois la cause et la conséquence des progrès 
actuels de la science et du système-monde ancré dans le l’impérialisme  
anglo-saxon mondialisé. Après le milieu du XVIe siècle, le rationalisme 
continental a souffert des attaques incessantes de ceux qui défendaient 
la primauté du sensible sur l’intelligible. Introduit par Francis Bacon 
lorsqu’il fait l’éloge de l’induction et de la méthode expérimentale 
comme fondements de toute connaissance et du progrès de la science, 
l’empirisme anglais s’établira grâce à l’œuvre philosophique de John 
Locke, de George Berkeley et de David Hume. Les principes fondateurs 
avancés par le père de l’empirisme, organisés dans un traité de logique,  
Novum Organum, serviront d’assises aux découvertes scientifiques de 
Leonardo da Vinci, de Tycho Brahe, de Nicolas Copernic, de Johannes 
Kepler, de Galilée Galilei et d’Isaac Newton84. Bacon condamne avec 
vigueur l’œuvre logique d’Aristote et considère corrompue la philoso-
phie non empirique85. Son successeur, Locke, va dans le même sens, 
croyant que l’intelligence était une tabula rasa sur laquelle l’expé-
rience imprimerait le vécu du sujet et, en outre, que la possession de 
certains mots conditionnait l’acquisition d’idées (d’où Noam Chomsky 
a tiré – consciemment ou non – sa théorie innéiste et déterministe du 
langage). Ce préambule de l’idée du conditionnement, qui fera école 

83 Ernst Cassirer, op. cit., pp. 28–33.
84 Theobaldo Miranda Santos, Manual de Filosofia, pp. 435–443.
85 Francis Bacon, Novum Organum ou Verdadeiras Indicações acerca da Interpre-

tação da Natureza, p. 15 ; p. 30 ; pp. 32–33.
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avec les behavioristes – lesquels ont raffiné et logicisé la méthode ex-
périmentale au XXe siècle –, était lié, selon Locke, à la connaissance 
de la langue. Celle-ci engendrerait les expériences des communautés 
humaines86. Leibniz, défenseur en Allemagne des principes logiques 
et mathématiques qui le mènent à formuler et à défendre les thèses de 
la lingua characteristica universalis et du calculus ratiocinator, sur 
lesquelles s’appuie la logique moderne, décèle un manque de compré-
hension du côté de Locke, qui fait peu de cas de la pensée formelle : 
« Lockius aliique qui spernunt non intelligunt »87. En effet, naît beau-
coup plus tard la logistique mathématique sur des bases qui seront 
reprises par les empiristes. Ceux-ci lancent les fondements de la future 
philosophie du langage et du nominalisme issus, entre autres sources 
de l’époque, de la thèse linguistique de Locke. Berkeley a renforcé 
cette approche par un nouvel entendement du processus de communi-
cation, menacé par la transmission d’« idées abstraites ». Pour lui, les 
idées abstraites inventées par certains esprits, mais rendues possibles 
par le langage, dériveraient des mots. Sous son angle, la représentation 
selon laquelle la finalité du langage – à la source des mots – serait la 
communication d’idées, que se font certains, n’est que partiellement 
vraie. Les idées, soutient Berkeley, représentent des notions abstraites 
parce que chaque mot correspond à une idée en soi. Cependant, le 
langage ne pourrait se limiter à la communication d’idées au moyen de 
mots parce que ceux-ci ne sont jamais précis et que leurs significations 
varient, selon qu’elles se rapportent, notamment, à des passions, à des 
actions ou à des dispositions. Dès lors, pour Berkeley, il devenait im-
possible de traduire des idées « abstraites » dans la réalité : seules des 
idées pures et simples pourraient représenter le monde empirique88. Il 

86 Zelia Ramozzi-Chiarottino, op. cit., p. 14.
87 Cité par Robert Blanché et Jacques Dubuc, op. cit., p. 190. Selon la professeure 

Paula Hristescu, cette phrase est ambiguë et pourrait être traduite de deux fa-
çons. La première version suggérerait que Leibniz les considérait tout simplement 
comme des ignorants : « Locke et d’autres qui ne tiennent compte de […] ne com-
prennent pas ». La deuxième version suggérerait qu’il croyait à leur mauvaise foi :  
« Locke et les autres qui repoussent (méprisent) sont dans l’erreur ». 

88 George Berkeley, Tratado Sobre os Princípios do Conhecimento Humano,  
pp. 10–11.
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fallait, nous apprend Berkeley, nous libérer de l’abus des mots89. Même 
si ce conseil, du point de vue des contenus, était sage, il cachait un re-
jet choquant des capacités abstraites d’invention et de conception des 
formalismes. La créativité était menée à la guillotine.

Hume vient après. Il approfondit la place de l’entendement dans 
la communication selon la tradition empiriste lorsqu’il établit des re-
lations avec sa conception matérialiste de causalité90. Les raisonne-
ments au sujet de questions de fait seraient fondés sur la relation de 
cause à effet91. Hume soutient que la pensée se dirige vers des idées afin 
de communiquer les impressions reçues, qui sont transmises par les 
sens. Le principe de cette immédiateté qui fera école est l’habitude. Le 
contraire serait un contre-sens. En ce qui concerne la communication, 
elle serait aussi subordonnée au principe causal de l’habitude92, d’où la 
propension au renouvellement d’actes empiriques ou d’opérations abs-
traites sans aucune influence préalable de quelque mécanisme a priori 
du raisonnement que ce soit. En d’autres termes, le processus d’enten-
dement serait la conséquence de l’habitude. Il serait aussi réactif que les 
comportements des souris de John B. Watson et de Burrhus F. Skinner. 
Nous arrivons avec Hume à l’inversion absolue d’une conception uni-
versaliste si nous la pensons dans le contexte de la paideia hellénique 
et du principe koinós du logos. Il s’agit ici d’un logos conditionné qui 
ne peut qu’offrir un ethos utilitariste, fondé sur un pathos réactif qui 
commande les désirs du sujet.

La solution kantienne

Les conflits épistémologiques entre les visions rationalistes et empi-
ristes extrêmes finiront en quelque sorte par se résorber dans le propos 

89 Idem, ibidem.
90 David Hume, Investigação Sobre o Entendimento Humano, pp. 143–164.
91 Idem, p. 142.
92 Idem, p. 149.
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de Kant après la publication, en 1781, de la Critique de la raison pure. 
Comme l’affirmera celui-ci dans un texte non moins célèbre, Prolégo-
mènes à toute métaphysique future qui aura le droit de se présenter 
comme science, sa critique est née en réaction à l’ironie caustique dont 
le rationalisme faisait l’objet, notamment par Hume, qui le considérait 
comme un « labyrinthe d’obscurs sophismes »93 : « J’en conviens fran-
chement : l’avertissement de Hume fut précisément ce qui, voilà bien des 
années, vint interrompre mon sommeil dogmatique, et donna une toute 
autre orientation à mes recherches dans le domaine de la philosophie 
spéculative »94. Nous croyons que la direction toute nouvelle est la clé 
pour comprendre non seulement l’investigation kantienne, mais aussi 
le processus de communication, car celle-là inaugure une conception 
originale pour comprendre le vécu humain. La production kantienne 
émergeait à l’aube d’une période de grandes révolutions qui ont secoué 
l’Histoire, en plus d’être au cœur des avancements techniques liés à la 
transmission de l’information. Cette transmission se faisait au moyen 
de nouveaux systèmes de transport – ferroviaire et naval à vapeur – et 
grâce à divers réseaux de communication, tels le télégraphe, la photo-
graphie et, un demi-siècle plus tard, le cinéma. Il faut également no-
ter les progrès réalisés dans la production de périodiques, entraînés par 
l’évolution de l’imprimerie. En effet, il y avait à cette époque une grande 
effervescence en raison d’une direction toute nouvelle dans la production 
des connaissances et savoirs, qui se traduisait notamment par des préoc-
cupations grandissantes avec la possibilité d’une « science » capable de 
penser les mouvements sociaux, et qui a entre autres permis l’avènement 
de la sociologie et de la science politique. De cette confluence se des-
sinent les savoirs à partir desquels la « science » de la communication 
« s’établira » au XXe siècle. À notre sens, la Critique de la raison pure 
correspond en philosophie aux révolutions a) technique, qui a permis 
les avancements que nous connaissons aujourd’hui, b) scientifique, qui a 

93 Idem, p. 166. Pour cette citation, nous avons utilisé la traduction de l’anglais vers 
le français de Didier Deleule, publiée en 1982 aux Éditions Fernand Nathan à 
Paris.

94 Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, p. 104 ; Prolégomènes à toute métaphy-
sique future qui pourra se présenter comme science, p. 18.
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fourni les fondements de la première (technique) et en a été en quelque 
sorte le résultat, dès les renversements dans le domaine de la physique 
suscités par les découvertes de Copernic et de Galilée et c) industrielle, 
née en Angleterre, qui a modelé l’avenir des communautés humaines 
par ses conséquences aussi bénéfiques que dévastatrices. La révolution 
toute nouvelle kantienne annonçait une rupture avec les traditions à la 
fois rationaliste et empiriste, car la formulation du philosophe allemand 
avait combiné les raisons des deux en un seul principe. Kant a trouvé 
une voie du milieu qui n’était pas naïve, donnant un équilibre à l’oscil-
lation millénaire du pendule de la philosophie. L’œuvre kantienne, com-
prise comme un tout, s’inscrit peut-être dans la paideia hellénique en 
toute considération de l’évolution scientifique et des questions morales 
et éthiques de l’ère moderne. S’il est vrai que les profondes réflexions de 
Kant souffriront de lacunes au niveau des connaissances propres à son 
temps pour penser la communication, surtout dans le domaine de la bio-
logie, dont les principaux avancements étaient encore à venir, il n’en de-
meure pas moins que son œuvre est une source d’inspiration inépuisable 
pour faire progresser la réflexion sur la condition humaine et l’avenir de 
la pensée contemporaine.

Le seul principe intégrateur des raisons des rationalistes et des em-
piristes est le « jugement synthétique a priori », à partir duquel le prédicat 
est pensé comme appartenant au sujet sans pour autant partager une iden-
tité avec lui, la liaison se trouvant a priori dans la « raison ». Kant aborde 
la question logique des rapports entre le sujet et le prédicat, considérant  
« analytique » le jugement selon lequel le prédicat est contenu dans le 
sujet et « synthétique » celui selon lequel le prédicat se trouve totale-
ment en dehors du sujet. L’opposition philosophique que l’on trouve 
entre les rationalistes et les empiristes tire son origine de cette distinc-
tion logique des rapports entre sujet et prédicat, la deuxième étant la 
seule relationnelle. Kant en donne une solution originale : la probléma-
tique ne se trouverait ni dans l’expression radicale des thèses rationa-
listes, ni dans l’affirmation absolue de l’expérience comme seule source 
des connaissances possibles. On la trouverait non seulement dans la 
distinction entre jugements analytiques – toujours a priori – et synthé-
tiques – toujours a posteriori –, mais aussi dans un type particulier de 
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jugement qui permet de maintenir le prédicat entièrement en dehors 
du sujet, mais quand même pensé a priori. L’exemple classique d’un 
jugement synthétique a priori est celui du calcul mathématique parce 
que, même si nous avons besoin de l’expérience pour connaître le sens 
du « compter » (nous pouvons attribuer aux chiffres des « choses » 
du monde, comme des inventions tout à fait inexistantes), la possibili-
té de compter n’est pas donnée par l’expérience, a posteriori. Elle est 
plutôt une habileté a priori qui découle nécessairement de capacités 
proprement rationnelles. Lorsqu’on compte silencieusement, la suite de 
nombres naturels surgit à l’esprit de façon entièrement indépendante 
de quelque expérience que ce soit. Kant a attribué à toute connaissance 
a priori un caractère « transcendant » – la seule option possible à une 
époque où les connaissances sur la biologie humaine étaient beaucoup 
plus limitées que celles d’aujourd’hui. Le jugement synthétique a priori 
était le lien qui permettait à l’entendement de subsumer le sensible.  
« Des pensées sans contenu sont vides ; des intuitions sans concepts 
sont aveugles »95, dirait Kant. L’explication kantienne a réduit l’écart 
entre le rationalisme et l’empirisme de l’époque. Bien que sa philo-
sophie soit entrée dans l’Histoire sous l’étiquette de « l’idéalisme », 
celui-ci sera souvent confondu avec le rationalisme lui-même, compte 
tenu des critiques virulentes des empiristes anglais à l’égard de ses  
réflexions axées sur le compromis.

Mais bien que toute notre connaissance commence avec l’expérience, elle ne ré-
sulte pas pour autant toute de l’expérience. Il se pourrait bien que notre connais-
sance de l’expérience elle-même soit un composé de ce que nous recevons par 
des impressions et de ce que notre propre pouvoir de connaître (à l’occasion 
simplement des impressions sensibles) produit de lui-même, addition que nous 
ne distinguons pas de cette matière élémentaire, tant qu’un long exercice ne nous 
a pas rendus attentifs à ce qui est ainsi ajouté et habiles à les séparer.96

Ramozzi-Chiarottino97 souligne d’abord que la soi-disant « probléma-
tique » des rapports entre le langage, la logique et la pensée disparaît, 

95 Immanuel Kant, Critique de la raison pure, p. 118.
96 Idem, p. 63 ; Crítica da Razão Pura, p. 36.
97 Zelia Ramozzi-Chiarottino, op. cit., p. 17.
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dans l’œuvre kantienne, comme si l’homme méthodique de Königsberg 
avait pu jeter un sort. De plus, Ramozzi-Chiarottino signale que, malgré 
le silence de Kant à l’égard du langage, ce sortilège suggère que celui-ci 
n’a pas été ignoré par le philosophe. Le fait que Kant se soit montré pré-
occupé par les conditions a priori de toute connaissance possible – et 
qu’il se soit servi du langage pour frayer un chemin dans les dédales 
mystérieux de l’esprit humain et en révéler les limites – impliquait cela. 
Pour Kant, le territoire du connaître serait borné par certaines facultés, 
soit l’entendement, le jugement et la raison. Lorsqu’il définit la faculté de 
juger comme la capacité de concevoir ce qui est « spécifique » à l’inté-
rieur du « général » de façon à attribuer des fonctions aux jugements, qui, 
à leur tour, correspondent à des concepts, il devient clair, selon Ramozzi- 
Chiarottino, qu’on se trouve devant des réflexions sur la forme a priori 
d’un langage possible. Kant a montré les limites de la structure à l’origine 
de l’affirmation selon laquelle la raison serait antérieure à l’expérience, 
et la conséquence logique de cet exercice ne pouvait être que l’établisse-
ment de la « possibilité de prédiquer » de l’être humain98, condition de 
la communication. Un paradoxe ressort cependant du fait qu’il se sert 
du langage pour décortiquer son propre esprit, puis communiquer le ré-
sultat de ses réflexions, traversant ainsi les limites entre l’immanence et 
la transcendance. Kant s’est servi de la communication lorsque, grâce 
au langage, il a exploré les limites de sa propre possibilité d’accès au 
mystère de l’existence. Nous ne pouvons jamais oublier cependant que  
l’« esprit illuminé »99 que fut Kant a passé le langage sous silence.

Conclusion

Nous n’avons pas des grandes illusions, surtout en ce siècle qui as-
siste à l’épanouissement d’approches empiristes, telles les philosophies  

98 Idem, pp. 17–18.
99 Nous empruntons à Zelia Ramozzi-Chiarottino l’expression « esprit illuminé ». 

Communication personnelle téléphonique, janvier 2009.
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irrationalistes qui remettent tout en question – y compris les questions 
elles-mêmes –, quant au risque que ce que nous venons de présenter 
puisse faire l’objet de contestations, même par mépris ou ignorance. 
Malgré cela, nous partageons l’avis de certains critiques contemporains 
qui doutent de la « vérité » des contenus. Les récits expriment des ac-
tions symboliques, et bon nombre de personnes interviennent dans ce 
processus historique incessant de transformation des sens. Nous nous 
incluons évidemment dans cette communauté pensante et écrivaine qui 
dit des choses et raconte des histoires – au sujet des autres, des choses 
du monde, du soi conçu comme un autre –, car, lorsque nous concevons 
et transmettons un récit oral, écrit, visuel, etc., nous devenons l’autre de 
l’autre. Néanmoins, il y a quelques constantes dans les récits humains : 
a) ceux-ci sont fondamentalement des résultats hybrides de vécus qui se 
coordonnent grâce à des consciences soumises à un état-processus psy-
chosocial de communication permanent ou, tel que nous le concevons, 
le logos. Ce logos traverse les connaissances et les savoirs, les formes et 
les contenus, les concepts et les intuitions. Il exprime à la fois plusieurs 
sens schématisés par les savants que l’Histoire a retenus, car même 
une théorie formelle est liée au vécu de celui qui la propose, comme en 
font foi les investigations d’Albert Einstein, en lien avec son admiration 
pour la lumière ; b) les histoires racontées ne sont pas seulement des ré-
cits de personnes présentes, mais surtout d’« acteurs »100 de la « scène » 
de la vie qui en ont toujours été absents ou ont sombré dans l’oubli, et il 
est surprenant de constater que l’Histoire fait apparemment disparaître 
pour toujours les traces de la plupart de ceux qui en font partie ; c) mal-
gré le caractère violent des récits disparus, effacés de la mémoire au fil 
du temps – comme ces histoires jamais racontées de soldats morts dans 
les guerres interminables que l’espèce mène contre elle-même –, il est 
étonnant de constater que la mise en commun a toujours été possible 
pour une certaine communauté humaine, celle des « scribes » qui rap-
portent intentionnellement les histoires, interprètent les vestiges et les 

100 Nous mettons entre guillemets le terme « acteurs » parce que son usage cou-
rant dans les écrits traitant de la communication nous semble abusif. L’idée d’un  
« acteur » comme étant quelqu’un « sur scène » destitue l’humanité du vécu du 
sujet, car celui-ci devient un « objet » du récit.
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font survivre au moyen de formes culturelles multiples ; d) la question 
politique qui en découle est évidente en soi, car elle fait émerger un fait 
fondamental de la communication : les valeurs morales – catégoriques 
ou hypothétiques – ont des conséquences éthiques sur l’Histoire.

Pour conclure, nous aimerions revenir au récit de la malédiction 
lancée sur Babel par YHWH afin de signaler deux mouvements iné-
gaux qui se recoupent. Le premier tient à la complexité d’une telle ma-
lédiction, plus grande qu’elle ne paraît, car il est question de langues 
plus ou moins parlées et de cultures plus ou moins connues, dont la 
dissémination sera plus ou moins importante. Bien plus qu’un conflit 
linguistique, la véritable Babel pourrait, nous semble-t-il, être de nature 
communicationnelle. Le deuxième mouvement relève du premier en ce 
qui concerne les récits de ceux qu’on écoute et de ceux qui disparaissent 
de l’Histoire. Ces derniers, récits inconnus, sont toujours là, comme le 
silence de Kant à l’égard du langage. La question kantienne est impré-
gnée d’une réflexion sur la vérité possible, à l’instar de celle sur l’ἀ   
et l’action morale, en vue du suprême bien humain : la liberté. Si le 
langage a été passé sous silence, au moins la critique kantienne n’a pas 
commis l’imprudence de se taire sur la question morale. Detranscen-
dantalisée par Piaget, Grize et Habermas, celle-ci nous outillera et nous 
permettra de traverser les eaux du quotidien et de l’expertise philoso-
phique et scientifique : des arts aux mathématiques, en passant par les 
tempêtes maritimes de l’Histoire et des théories, jusqu’aux pratiques 
communicationnelles. La communication est une véritable interface 
de l’existence : elle révèle en permanence la moralité par l’action. Elle 
scande le rythme des interactions entre les mondes subjectif et objectif 
par l’exercice d’une pédagogie sociale du sujet moral en vue d’actions 
éthiques qui auront des conséquences à la fois psychologiques et socio-
politiques.
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Introduction

Les traces qui intéressent les historiens, les archéologues et les an-
thropologues dans leurs quêtes, qu’il s’agisse d’ossements, d’objets, de 
bâtiments ou de monuments ne parlent pas par elles-mêmes. Comme 
elles sont composées de matériaux silencieux, il faut les interpréter, 
chercher à comprendre le contexte de leur apparition, essayer de dé-
gager les intentions à l’origine de leur production – qu’elles soient 
empiriques ou spirituelles – et réfléchir aux hypothèses pouvant nous 
éclairer sur le passé. Néanmoins, force est de constater que la plu-
part des traces des communications humaines, détruites par le mé-
pris, l’oppression, la mort ou l’impitoyable nature, n’ont pas néces-
sairement disparu. Le langage, compris ici comme n’importe quelle 
structure de communication, leur garantit la pérennité. Si les élites 
actuelles « semblent » prêter davantage attention à la communication 
que celles qui les ont précédées, il est certain que la transmission des 
valeurs préoccupait également les Anciens – des petites tribus clair-
semées aux plus grandes civilisations. Cette transmission culturelle 
d’une génération à l’autre n’empêche cependant pas la force de la 
nature de se manifester. La biologie des populations nous apprend 
que le rapport à l’autre est beaucoup plus complexe qu’il ne le pa-
raît. Il s’insère dans un processus génético-social au cours duquel se 
construisent des traits collectifs, longuement modelés au fil des ans. 
Les recherches nous font de plus en plus prendre conscience du fait 
que si la culture n’est pas une caractéristique de la nature humaine –  
hypothèse qui nous semble tout à fait recevable –, elle en dérive. Si les 
membres de l’espèce humaine sont dotés d’un cerveau qui a suivi leur 

101 Des propos de Jean-Blaise Grize (14 mai 2009) ont inspiré le titre de ce chapitre.
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rythme d’évolution particulier, ce sont leurs interactions dans diffé-
rents contextes naturels et sociaux qui permettent à la culture d’émer-
ger. Les interprétations exclusivement génétiques ou culturalistes de 
la communication nous paraissent être hautement trompeuses à cause 
de leur caractère partiel. Nous croyons que la possibilité d’une culture 
étant issue de la nature est non seulement fondée, mais de plus en 
plus considérée par nombre de scientifiques102 de différentes traditions 
épistémologiques.

Une approche de la communication faisant de celle-ci un méca-
nisme naturel et culturel de l’espèce est présentée dans cet essai et, nous 
l’espérons, dans les images que celui-ci évoquera chez le lecteur. Nous 
pourrions la traiter comme un mécanisme à condition d’en extraire le 
sens péjoratif souvent associé à ce terme en sciences sociales à cause 
de l’attribution d’un rapport fordiste avec le mot « technique ». D’un 
point de vue épistémologique, la communication dépasse largement la 
philosophie, l’art et toutes les sciences, car elle en est leur fondement 
et condition préalable. Nous ne pouvons traiter des connaissances et 
des savoirs sans faire appel à la communication, car celle-ci implique 
toujours des références qui doivent non seulement être traduites par 

102 Voir l’analyse de Marc D. Hauser (The Evolution of Communication) des traits 
organiques et du fait qu’ils sont les produits et résultats de formes de culture. 
Ainsi, le langage, fondement même de l’état humain à ce stade-ci de l’évolution, 
n’a été possible qu’avec le développement d’un système phonateur particulier, 
produit et résultat, pour sa part, de la capacité de l’homme de se mettre de-
bout. Sue Savage-Rumbaugh et ses collègues (Apes, Language, and the Human 
Mind) ont constaté que les primates les plus évolués, les bonobos, sont ceux qui 
présentent la plus grande similarité avec l’homo sapiens sur ce plan. Non seu-
lement marchent-ils de façon plus droite (comparativement aux autres espèces 
de primates évolués, comme les chimpanzés et les gorilles), mais ils sont aussi 
capables de communiquer par des symboles. Une remarque complémentaire au 
sujet du chercheur Marc D. Hauser est nécessaire compte tenu du fait que son 
équipe a été investiguée à l’égard d’accusations de manque de rigueur à Harvard 
University. Les données que nous utilisons dans ce livre ne font pas partie des 
recherches dont les résultats ont été mis en question.
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d’autres cerveaux, mais également interprétées en fonction de valeurs. 
Conrad Hal Waddington et Jean Piaget ont renforcé la thèse selon la-
quelle l’espèce humaine a des créodes103 et que les conditions de la 
communication sont donc partiellement établies par la génétique. Cer-
tains gènes déterminent les conditions de possibilité de la communica-
tion dans les cas, par exemple, de certaines perceptions – les illusions 
visuelles étant particulièrement illustratives à ce sujet. D’autres gènes 
permettent que le possible conçu en abstraction puisse s’actualiser au 
moyen de représentations sans lesquelles le langage ne serait pas pos-
sible. Si le nouveau-né communique sa faim par ses cris et l’enfant de 
deux ans l’exprime par un langage fondé sur des noms et des verbes se 
rapportant à des actions simples104, il y a là des constructions organiques 
différentes autour des créodes qui permettent cette évolution de A à B. 
Ce que ces enfants « disent » lorsqu’ils se développent, s’explique par 
des transformations organiques fondées sur des déterminations de pos-
sibilités génétiques interagissant avec des facteurs environnementaux 
culturels et naturels. Au niveau plus général des systèmes de communi-
cation collective de l’espèce, si les créodes n’expliquent pas tout, ils ne 
peuvent cependant être ignorés. Même si nous considérons que l’orga-
nisme est une condition nécessaire à la communication, il devient, tout 
au long du développement humain, de l’enfance à l’âge adulte, de moins 

103 Sans avancer de « preuves finales » sur la question, le biologiste Conrad Hal 
Waddington (1905–1975) a proposé l’idée de créode (Instrumental para o Pen-
samento) afin d’expliquer la thèse selon laquelle le développement des orga-
nismes a des possibilités qui s’actualisent d’une façon ou d’une autre, selon les 
circonstances de l’environnement. L’idée de « chemin nécessaire » que véhicule 
le mot créode a été reprise par Jean Piaget en ce qui concerne le développement 
de l’intelligence chez les animaux et, plus particulièrement, chez l’être humain. 
Pour Piaget, la possibilité génétique de l’apprentissage s’actualiserait ou non se-
lon les contraintes de l’environnement, qui l’orienteraient. Nous pouvons donc, 
par analogie, passer de l’organisme à l’espèce et aborder, en ce qui a trait à 
la communication, ce qui est de l’ordre des possibilités organiques et ce qui 
est de l’ordre du devenir de celles-ci, selon l’actualisation qui en est faite lors 
des interactions avec l’environnement. Jean Piaget, A Teoria de Jean Piaget,  
pp. 71–116.

104 Milton N. Campos, « Evolução da Relação de Comunicação entre a Criança e a 
Televisão », Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, pp. 101–107.
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en moins suffisant compte tenu de l’indépendance relative des formes 
hybrides (naturelles et culturelles) comme le langage. Cette situation 
se renverse progressivement à mesure que l’individu vieillit et voit ses 
capacités neuronales progressivement diminuées.

Les études de Piaget sur le langage, le jugement moral et la fonc-
tion sémiotique chez l’enfant sont des sources fondamentales à consulter 
pour le communicologue. Elles aident à saisir les concepts de nécessité 
organique et de suffisance des significations du vécu (« source » de la 
culture) et les contributions qu’ils peuvent apporter aux actes communi-
cationnels105, que ce soit par le langage verbal ou par d’autres formes de 
constructions langagières symboliques (sonores, figuratives, etc.). Nous 
les présenterons après quelques notes introductives au sujet de l’in-
fluence de l’héritage kantien sur la production piagétienne, essentielles à 
la compréhension de celle-ci. Pour notre part, nous considérons que c’est 
bien cet héritage qui conduira Piaget à une « ‘erreur’ »106 relativement à 
la subjectivité, soit la place du monde vécu du sujet dans l’explication. À 
la différence de Kant qui, même s’il passait sous silence le langage, a dé-
cortiqué l’esprit humain et a analysé non seulement les conditions néces-
saires de la possibilité de l’acquisition de connaissances, mais aussi de 
l’agir moral, Piaget s’est peu attardé à la problématique des mœurs. Par 
conséquent, il a surévalué les conditions nécessaires lorsqu’il a proposé 
un modèle pour exprimer logico-mathématiquement le développement 

105 Nous nous excusons de la redondance, car tout acte est communicationnel. Nous 
utilisons cette expression afin de souligner l’impossibilité de séparer ces deux 
dimensions : l’action et la communication.

106 Logiquement, un double guillemet s’annule (de la même façon qu’une double 
négation devient une affirmation). C’est notre façon d’utiliser un mot qui pourrait 
donner lieu à un malentendu. Dans sa signification cognitive, le mot « erreur » 
indique l’incorrection d’un raisonnement. Toutefois, nous pouvons aussi lui at-
tribuer une signification affective. Dans ce cas, l’individu « erre » à cause d’une  
« mauvaise » décision qui peut ou non se tourner contre lui. Afin d’attribuer une  
« erreur » à quelqu’un, il faut « juger » la décision de l’individu en question. Il 
s’agit donc de porter un « jugement moral ». Nous nous accordons ici le droit 
de juger la décision prise par Piaget d’abandonner l’intérêt porté, dans sa jeu-
nesse, au rôle du langage. Nous allons, tout au long de cet ouvrage, utiliser le mot  
« erreur » dans ce dernier sens.
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temporel des structures cognitives humaines, la logique opératoire. 
Si, du point de vue des sciences, une telle démarche logico-mathéma-
tique peut être acceptable du fait qu’un modèle de la connaissance ne 
traite pas de l’expérience empirique, les efforts déployés par Piaget pour 
rendre compte de la temporalité propre à la dimension culturelle faisant 
fi des savoirs, soulèvent des questions. Il n’existe pas encore de modèles 
capables de cerner le concept du temps, quoique la physique tente de 
combler cette lacune sans pour autant y parvenir. Nous allons essayer, 
dans le présent chapitre, de préciser les contributions que Piaget a ap-
portées à la communication à partir d’une critique de son modèle logico- 
opératoire. Nous nous pencherons d’abord sur la façon dont il a « biolo-
gisé » la philosophie kantienne. Ensuite, afin de relever quelques diffi-
cultés de ses essais de formalisation du temps, nous ciblerons ses études 
sur le langage, la fonction symbolique et la moralité, cette dernière ayant 
inspiré sa sociologie de la connaissance.

La détranscendantalisation piagétienne107

Complexe, l’œuvre piagétienne couvre de vastes domaines. En plus de 
se scinder en différentes phases, elle est sujette à différentes interpréta-
tions des lecteurs. Nous allons approfondir ici quelques questions fai-
sant preuve de prudence, car toute réduction d’une œuvre à certains 
de ses éléments peut s’avérer dangereuse. Cependant, n’ayant guère le 
choix de faire autrement, nous tenterons de reconstruire à notre gré cer-
taines interprétations de la production de Piaget, un exercice qui nous 
amènera à extraire les éléments qui ressortent à nos yeux pour penser 
la communication. Malheureusement, en ce qui concerne les sciences 
sociales en général et la problématique de la communication en parti-
culier, les contributions de Piaget ont été plutôt ignorées ou oubliées, 

107 Nous empruntons le terme « détranscendantalisation » à Habermas (Truth and 
Justification).
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et voilà le côté tragique de son héritage. Il faut néanmoins reconnaître 
que Piaget a fait des choix et que son parcours extraordinaire a, d’une 
certaine façon, bloqué des portes à peine entrouvertes.

Afin de repérer les éléments de la théorie piagétienne qui traitent 
directement ou indirectement de la communication, il nous faut d’abord 
présenter des questionnements que nous croyons au cœur des inquié-
tudes intellectuelles de Piaget. D’après Ramozzi-Chiarottino, l’« ob-
jectif principal de Piaget était de résoudre la question de la connais-
sance »108. Piaget notera à ce sujet  : « J’ai tout de même été saisi par 
le démon de la réflexion, en la centrant presque immédiatement sur le 
problème de la connaissance. Dans mes rêves d’adolescent, je décide 
alors de construire une théorie biologique de la connaissance… »109 
Toutefois, dans ses efforts pour apporter une solution à un problème 
toujours traité par la philosophie, Piaget s’éloigne de façon critique de 
la connaissance proprement philosophique. De fait, il considère plutôt 
la philosophie comme un savoir110 qui ne mène pas nécessairement à la 
connaissance111. Ces idées prendront forme dans son œuvre la plus fon-
damentale, Introduction à l’épistémologie génétique, publiée en 1950 
et organisée en trois tomes. Il y propose une théorie scientifique de 
la connaissance pour traiter des « aspects particuliers du réel »112, et 
non de sa totalité – comme le fait la philosophie. Une telle épistémo-
logie scientifique aurait pour objet l’étude de la connaissance, non de 
façon statique, mais en se centrant plutôt sur les conditions de son oc-
currence et les mécanismes permettant son acquisition113. Piaget lance 

108 Zelia Ramozzi-Chiarottino, Psicologia e Epistemologia Genética de Jean Pia-
get, p. 3.

109 Jean Piaget, « Les modèles abstraits sont-ils opposés aux interprétations psycho- 
physiologiques dans l’explication en psychologie ? Esquisse d’une autobiogra-
phie intellectuelle », Bulletin de Psychologie, p. 9.

110 Jean Piaget, Sabedoria e Ilusões da Filosofia, p. 67.
111 Idem, p. 145.
112 Jean Piaget, Introduction à l’épistémologie génétique. La pensée mathématique, 

p. 8.
113 Jean Piaget, Introduction à l’épistémologie génétique. La pensée physique,  

p. 273.
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alors le fondement du constructivisme : « Si la nature de la connais-
sance scientifique en général est un problème encore philosophique, 
parce que nécessairement lié à toutes les questions d’ensemble, il est 
sans doute possible, en se situant in media res, de délimiter une sé-
rie de questions concrètes et particulières, s’énonçant sous la forme 
plurale  : comment s’accroissent les connaissances  ? »114 La locution 
latine in media res est essentielle pour comprendre l’épistémologie gé-
nétique, car « la nature d’une réalité vivante n’est révélée ni par ses 
seuls stades initiaux, ni par ses stades terminaux, mais par le proces-
sus même de ses transformations »115. La thèse piagétienne défend 
l’idée selon laquelle la connaissance ne peut être comprise qu’à partir 
de l’étude de son développement au fil du temps. Piaget prend alors 
appui sur ses connaissances biologiques, voyant les fonctions cogni-
tives comme étant analogues à l’organisation vitale. Sous cet angle, la 
vie est de l’autorégulation par assimilation et accommodation – deux 
pôles d’un processus d’adaptation permanent formant ce qu’il appelle le  
« tertium cybernétique », c’est-à-dire une solution de rechange épi-
génétique au lamarckisme et au darwinisme et néodarwinisme clas-
siques116. La méthode à suivre pour l’étude de la connaissance humaine 
ne pourrait donc que combiner la méthode psychogénétique avec la mé-
thode historico-critique. Une telle combinaison aiderait à comprendre 
comment s’acquièrent les connaissances humaines, par l’étude de la 
façon dont elles se « construisent ». Piaget voulait donc étudier non la 
connaissance en soi, mais sa possibilité. Il s’agissait là, bien entendu, 
de reprendre la problématique kantienne et de la résoudre autrement en 
prenant en considération (1) qu’elle devrait être reformulée en termes 
biologiques et (2) qu’elle devrait admettre les limites des possibilités 
du sujet critique, imposées du fait que l’être humain est bel et bien un 

114 Jean Piaget, Introduction à l’épistémologie génétique. La pensée mathématique, 
p. 12.

115 Idem, p. 13.
116 Jean Piaget, Biologie et connaissance. Essai sur les relations entre les régula-

tions organiques et les processus cognitifs, pp. 40–41.
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organisme faisant partie du système général de la nature, bien qu’il soit 
capable de prédiquer de par la symbolisation117. À la façon de Kant qui 
avait été tiré de son rêve dogmatique par Hume, Piaget écrit qu’il était 
passé « doucement de Le Dantec118 à un kantisme évolutif… »119.

Il faut cependant souligner une différence fondamentale du construc-
tivisme par rapport aux autres solutions épistémologiques : il vise à dé-
couvrir en quoi consiste le processus de construction d’une connais-
sance, c’est-à-dire le mécanisme intime de son développement. C’est la 
recherche axée sur la découverte des aspects régissant le mécanisme de 
construction (des formes et des contenus, soit les systèmes logiques et 
de significations) qui permet au chercheur de comprendre la nature de la 
connaissance120. Nous arrivons alors à une question centrale, celle de la « 
détranscendantalisation » biologique que Piaget applique à la philosophie 
de Kant, au cœur du problème de la communication. Nous reviendrons 
à ce problème à plusieurs reprises lorsque nous analyserons les contribu-
tions de Grize et de Habermas, de sorte a présenter les nôtres. Selon Pia-
get, le mécanisme de construction se situe au niveau des rapports entre 
l’expérience et la déduction. Il précise que ces rapports se trouvent dans 
les relations entre la conscience et l’organisme, car les faits organiques, 

117 Zelia Ramozzi-Chiarottino, Em Busca do Sentido da Obra de Jean Piaget, p. 24.
118 Biologiste empiriste lamarckien d’origine française, Félix Le Dantec était l’auteur 

d’un essai, Contre la métaphysique, publié à Paris en 1912. En biologie, Piaget si-
tue sa position comme étant épigénétique (d’après la théorie avancée par le biolo-
giste interactionniste britannique Conrad Hal Waddington en 1960), in media res 
entre les idées défendues par Jean Baptiste Lamarck et celles de Charles Darwin. 
En ce qui a trait au lamarckisme, Piaget décrit son concept évolutionniste comme 
la transformation d’une hiérarchie classificatoire statique « en une série hiérar-
chique ordonnée dans le temps, [qui vise] donc à rendre l’arbre généalogique de 
nature initialement logique, mais [en une série hiérarchique ordonnée dans le 
temps] avec une recherche des ‘communautés de nature’ solidaire d’un dévelop-
pement : la ‘communauté’ devient parenté et celle-ci filiation phylogénétique ». 
Jean Piaget, op. cit., p. 86.

119 Jean Piaget, « Les modèles abstraits sont-ils opposés aux interprétations psy-
cho-physiologiques dans l’explication en psychologie ? Esquisse d’une autobio-
graphie intellectuelle », Bulletin de Psychologie, p. 9.

120 Idem, p. 27.
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notamment physiques, sont constitués de séries causales, tandis que les 
états de conscience représentent des systèmes d’implications logico-ma-
thématiques121. Piaget explique en outre que, si la conscience naît d’un 
chaos relatif, son développement tend à s’organiser en systèmes logiques 
exprimés par des formes d’introspection supérieures122. La logique est 
donc conçue « comme une axiomatique des opérations de la pensée »123. 
Les deux termes irréductibles du rapport entre l’explication physiologique 
et la dimension psychosociologique sont, d’un côté, la causalité matérielle 
ou physique et, de l’autre, l’implication logique ou mathématique124. Dans 
l’essai Biologie et connaissance, publié en 1967, Piaget éclaire davantage 
la question de la conscience, mentionnant qu’elle « constitue un système 
de significations dont les deux notions centrales sont la désignation [c’est-
à-dire, exprimé par le langage] et l’ ‘implication’ entre significations »125.

Il ne faut pas déduire de ce qui précède que Piaget crée une distinc-
tion entre les sciences conformément à la philosophie kantienne – nous  
y reviendrons lorsque nous aborderons le concept de « cercle des  
sciences »126. Afin de bien saisir l’objet central de notre analyse de la 
communication, il nous faut nous pencher sur la problématique que 
représente la construction de l’objet mathématique chez Piaget. Les 
mathématiques, selon l’épistémologue suisse, reflètent le problème fon-
damental de l’épistémologie : en tant que science rigoureusement dé-
ductive, comment se fait-il qu’elles se posent si parfaitement comme 
l’expression langagière des faits de l’expérience ? Pour répondre à cette 

121 Jean Piaget, Introduction à l’épistémologie génétique. La pensée biologique, la 
pensée psychologique et la pensée sociologique, p. 136. Pour une synthèse de 
la distinction à établir entre la causalité et les opérations, voir l’article « Cau-
salidade e Operações  » de Zelia Ramozzi-Chiarottino, Ciência e Filosofia,  
pp. 73–85.

122 Idem, p. 137.
123 Idem, p. 129.
124 Idem, p. 141.
125 Jean Piaget, Biologie et connaissance. Essai sur les relations entre les régula-

tions organiques et les processus cognitifs, p. 62.
126 Jean Piaget, Introduction à l’épistémologie génétique. La pensée mathématique, 

pp. 38–45.
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question, Piaget explique d’abord que les opérations logico-mathéma-
tiques procèdent d’actions (réunir, dissocier, ordonner, mettre en corres-
pondance, etc.). Elles sont donc solidaires de la physique, car les actions, 
qu’il s’agisse de réunir, de dissocier, etc., impliquent des mouvements 
réels ou imaginés. Deuxièmement, le développement de l’enfant se fait 
parallèlement à la capacité grandissante de différencier les opérations 
physiques des logico-mathématiques. Troisièmement, lorsque le sujet 
arrive à l’adolescence, les structures logico-mathématiques peuvent at-
teindre un degré de construction tel qu’il devient possible de dépasser 
l’expérimentation par l’abstraction. Ces structures peuvent se généra-
liser, comme dans le cas du nombre, au point où elles finissent par se 
construire indépendamment de toute expérience127. Ce rapport étroit 
entre les connaissances possibles et l’organisme en action dans l’envi-
ronnement sous-tend une classification des sciences en opposition avec 
l’idée unitariste d’une échelle où « l’intermédiation » de la condition 
biologique n’aurait aucune place. Piaget propose l’idée d’un « cercle des 
sciences » dans lequel les connaissances possibles ne sont pas classées 
avec un ordre de prévalence. De plus, les connaissances se rapporte-
raient toutes les unes aux autres (mathématiques, logique, physique, bio-
logie, psychologie, sociologie, etc.). Il s’agirait d’un cercle provisoire et 
spiral du fait que le développement scientifique produit des images de 
plus en plus complexes de chaque domaine128, ce qui annonce probable-
ment l’avènement d’autres « sciences » interreliées.

Dans ce contexte, la « détranscendantalisation » consiste à situer 
la « raison pure » de Kant dans les états de conscience déterminés par 
les implications logico-mathématiques d’un ordre génétique qui s’ac-
tualise dans le processus même de développement organique du sujet 
(le tertium) grâce aux équilibrations successives et permanentes qui 
témoignent d’actions sur l’environnement. Cette thèse traverse toute 
l’œuvre piagétienne, mais ce logos kantien évolutif, quoique remar-
quablement cohérent, ignore le silence de Kant à la façon de Kant 
lui-même, en faisant abstraction du langage lorsqu’on est censé appli-

127 Idem, p. 269.
128 Jean Piaget, Introduction à l’épistémologie génétique. La pensée mathématique, 

pp. 330–331.
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quer la faculté de juger129. Piaget fera « évoluer » l’édifice théorique 
du philosophe allemand en détranscendantalisant la « raison pure 
pratique », car les propositions pratiques selon Kant peuvent s’avérer  
« pures a priori ou empiriques »130. Toutefois, il ne reviendra à cette 
dimension à laquelle il a consacré deux œuvres remarquables en dé-
but de carrière131 que dans le cadre de ses études sociologiques, dont 
la portée paraît faible face à l’ensemble de son œuvre. Pour notre part, 
nous ciblerons cette œuvre délaissée132 et tenterons d’en récupérer les 
fondements communicationnels. Dans les pages suivantes, nous trai-
terons des contributions autour des fruits de sa recherche relativement 
au processus de développement du langage et du jugement moral chez 
l’enfant. Nous passerons également en revue le modèle d’échange de 
valeurs dans le processus social qui constitue la base sociologique de 
l’œuvre piagétienne par rapport à la communication. Ce modèle nous 
permettra d’aborder d’autres contributions à l’étude de la communica-
tion, celles apportées par les pensées grizéenne et habermassienne133 
ainsi que les nôtres. Nous verrons que la paideia piagétienne est en 
quelque sorte dénuée d’une ἀ  . Le logos sur lequel elle s’appuie 
permet pourtant de poser un regard différent sur la communication, 
qui pourrait mener à une intégration de la science au quotidien, de 
la théorie à la pratique. Les résultats limités de Piaget, dans ses ef-
forts pour formaliser le temps au moyen de la logique opératoire, nous 
obligent à explorer d’autres voies, comme celle de la logique naturelle 

129 Malgré l’intérêt que les innombrables aspects de la pensée humaine dans la 
très vaste œuvre piagétienne suscitent pour l’étude de la communication et de 
sa possibilité, nous ne considérerons qu’un petit nombre de ceux-ci, en lien 
avec la pratique du langage.

130 Immanuel Kant, Critique de la faculté de juger, p. 26.
131 Le langage et la pensée chez l’enfant et Le jugement moral chez l’enfant.
132 Lia Beatriz de Lucca Freitas, A Moral na Obra de Jean Piaget  : Um Projeto 

Inacabado, p. 115.
133 Il faut reconnaître qu’il est presque impossible de comprendre entièrement la 

pensée d’un auteur sauf, peut-être, dans les sciences exactes. Notons à ce propos 
que nos lectures sont nécessairement interprétatives. C’est l’effort de traversée 
qui nous paraît fondamental, car il serait difficile d’avancer des réflexions sur la 
communication sans une approche transdisciplinaire.
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que propose Jean-Blaise Grize et sur laquelle nous reviendrons dans 
les chapitres suivants.

La construction des structures de la communication

Le langage

N’ayant jamais étudié la communication « en soi », Piaget la traite dans 
plusieurs études implicitement et explicitement. Un exemple concerne 
la première œuvre qu’il a publiée, Le langage et la pensée chez l’enfant, 
passée sous silence par les ténors de la « science » de la communication. 
Piaget remarque la tendance de plusieurs à attribuer au langage une fonc-
tion communicationnelle. Cependant, les relations entre le langage et la 
communication sont beaucoup plus complexes à ses yeux. Piaget constate 
que le langage : (1) ne sert pas seulement à communiquer la pensée aux 
autres, mais aussi à véhiculer plusieurs modes de pensée – de l’ordre de 
la constatation de connaissances et de l’ordre des états subjectifs –, voire 
plusieurs fonctions pragmatiques ; (2) n’est pas toujours communiqué : 
il peut permettre le discours intérieur ou le monologue à haute voix et, 
comme dans le cas de personnages fictifs à qui des adultes ou des en-
fants s’adressent parfois dans leurs jeux, précéder le langage proprement 
social ; (3) n’explique pas entièrement le phénomène de la verbalisation 
courant, mais obscur, dont le but spécifique n’est pas de communiquer ce 
qui « est », mais d’offusquer ou de tromper l’interlocuteur.

En matière de communication, le langage est d’un ordre diffé-
rent parce que la problématique qui l’entoure n’est ni linguistique ni 
logique, mais fonctionnelle. En effet, les études contemporaines en 
biologie de la communication appuient l’hypothèse selon laquelle le 
langage résulte de l’évolution phylogénétique rendue possible grâce au 
développement de la gorge134 et à l’habileté à se mettre debout, entre 

134 Selon Hauser, l’appareil phonateur humain permet beaucoup plus d’articulations 
que celui des primates non humains, en partie à cause de son design particulier. 
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autres caractéristiques physiologiques et anatomiques spécifiques sans 
lesquelles la puissance pulmonaire nécessaire à la vocalisation com-
plexe de l’espèce humaine n’existerait pas. En outre, le langage reste 
un mécanisme propre aux humains135, même si les animaux présentent 
aussi des caractéristiques liées aux conditions préalables à la commu-
nication (l’influence du contexte communicationnel dans la structure et 
dans la fonction du signal, la condition physique des communicateurs, 
le coût de la production du signal et les bénéfices de l’interaction)136 
et ont également des impulsions de survie (le besoin de se nourrir, de 
chercher des partenaires sexuels, de se protéger du danger et d’échan-
ger des signes sociaux)137. Les biologistes, notamment les éthologues, 
nous invitent à relativiser la notion de « langage »138. Toutefois, Piaget 
n’a cessé de répéter dans son œuvre que, en ce qui a trait au besoin 
d’échanger des signes sociaux, l’étude de l’être humain ne peut être 
réduite à des observations et à des analyses purement causales issues 
de la biologie expérimentale, de la neurologie et d’autres sciences natu-
relles connexes. Selon lui, l’être humain a la possibilité de choisir com-
ment agir et de déterminer les intentions et les buts à l’origine de ses 
actions. Cette problématique renvoie à une question que Piaget soulève 
souvent et qu’il considère comme étant intimement liée au processus 
de développement, celle de la conscience. Piaget attribue l’origine de 
la conscience à l’éveil du sujet dans le processus de construction du 
réel139. Dans son premier livre, Le langage et la pensée chez l’enfant, la 

Au cours de l’évolution, à la différence des autres espèces qui n’ont qu’un seul 
tube pour la production du son, l’homme a développé deux cavités de production 
sonore intégrées : l’oropharynx et le laryngopharynx. De plus, étant plus bas, le 
larynx est extraordinairement adapté à la production de sons. M. D. Hauser, The 
Evolution of Communication, pp. 211–213.

135 Idem, pp. 30–32.
136 Idem, p. 70.
137 Idem, p. 15 ; chapitres 4, 5 et 6.
138 Se basant sur des études interculturelles entre les humains et les bonobos, qui 

corroborent la position de Piaget, Savage-Rumbaugh et ses collègues défendent 
l’idée selon laquelle le langage et la culture sont appris et qu’aucune forme d’ex-
plication innéiste n’est adéquate. Sue Savage-Rumbaugh, op. cit., pp. 206–208.

139 Jean Piaget, La construction du réel chez l’enfant, pp. 5–7 ; 334–339.
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conscience apparaît comme quelque chose d’obscur. Elle est pourtant 
au centre de son discours sur le développement du langage, auquel nous 
accordons une importance toute particulière.

Piaget s’appuie sur les stades de développement140 pour expliquer 
le processus de construction du langage. Piaget distingue deux périodes 
clés  : le développement du langage égocentrique et celui du langage 
socialisé. À l’intérieur de chaque « stade », il procède (1) à une classi-
fication des fonctions du langage enfantin (annonçant une pragmatique 
élargie qui ne se contentera pas du langage communiqué à l’autre, mais 
qui revendiquera aussi le langage intérieur comme fonction commu-
nicationnelle autorégulatrice de l’organisme humain) et (2) à une clas-
sification générale afin de dégager des « stades » des spécificités plus 
pointues.

Les stades nous apparaissent comme l’ébauche d’une génétique 
pragmatique, du monologue (langage égocentrique) à la conversation 
véritable (langage socialisé). Du point de vue du langage égocentrique, 
il se dégage (A.a) le monologue, qui peut aussi être une fonction, (A.b) 
le monologue collectif, étape marquant la transition du monologue à la 
conversation. Par ailleurs, deux stades additionnels B et C jalonneraient 
la conversation, chacun présentant une évolution différente et comple-
mentaire selon les modalités (a) ou (b). Au stade B correspondraient les 
conversations de fait, alors que les conversations véritables se situe-
raient au stade C. Piaget présente ces conversations en deux séquences 
différentes : (a) une de B à C du point de vue de la collaboration et 
(b) une de B à C du point de vue de conflits. Le continuum relatif à la 
collaboration commence (B.a.1) quand l’enfant parle à l’autre et se fait 
écouter et comprendre sans qu’il en résulte une collaboration ou (B.a.2) 
quand la conversation se déroule dans le cadre d’une action concrète 

140 En raison des barbaries et des absurdités qui ont été dites au sujet des « stades »  
cernés par Piaget, il nous semble pertinent de citer un passage dans lequel l’épis-
témologiste suisse précise sa pensée au sujet du terme : « … il ne faut prendre ces 
stades que pour ce qu’ils sont. Il est commode, pour les besoins de l’exposition, 
de répartir les enfants en classes d’âges ou en stades, mais la réalité se présente 
sous les aspects d’un continu sans coupures ». Jean Piaget, Le jugement moral 
chez l’enfant, p. 13.
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commune. Ce processus de collaboration progressive141 (C.a) s’achève 
lorsque l’enfant amorce des dialogues dans lesquels l’échange porte sur 
des abstractions, fantaisies ou non. Le continuum relatif à des situations 
de conflit peut être constaté lorsque, au départ, (B.b.1) la conversation 
découle de divergences, d’opinions ou d’actions, ou (B.b.2) se déroule 
dans le contexte de disputes primitives dans lesquelles les enfants affir-
ment plus catégoriquement des opinions contraires sans agression. Ce 
processus peut mener à des conflits (C.b) lorsque les enfants s’engagent 
dans des discussions véritables fondées sur des affirmations motivées142.

La fonction symbolique

Une des contributions les plus importantes et remarquables de Piaget a 
été de donner une explication à l’avènement de la capacité de représen-
tation chez l’être humain. Pour lui, les concepts doivent se construire 
dans le contexte d’interactions et ses observations, décrites dans sa  
« trilogie »143, le pousseront à défendre les thèses suivantes :

a) Le réel n’est pas donné  : l’enfant le construit. Cette construc-
tion se fait pas à pas, en commençant par des exercices sensori- 
moteurs. Lorsque l’enfant augmente progressivement la maîtrise du 
corps propre, à partir d’un état d’indifférenciation entre le corps et 
le monde environnant, il acquiert la possibilité d’avancer jusqu’à 
leur différenciation. Ce développement lui permettra d’acquérir une 
connaissance grandissante des objets et de l’espace, du temps et de 
la causalité. Le moment fondamental du passage de l’indifférencia-
tion à la différenciation se produit lorsque l’enfant acquiert la notion 
d’objet permanent, source de la capacité représentative144. Selon 
Piaget la capacité de représentation se développe parallèlement à 

141 Idem, p. 81.
142 Idem, pp. 78–95.
143 La naissance de l’intelligence chez l’enfant (1936), La construction du réel chez 

l’enfant (1937), et La formation du symbole chez l’enfant (1945).
144 Jean Piaget, La construction du réel chez l’enfant, pp. 9–85.
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la pratique d’exercices sensori-moteurs, qui incluent les essais de 
parole, et n’atteint son plein potentiel que lorsque l’enfant acquiert 
la notion d’objet permanent. L’acquisition de cette notion suppose 
chez l’enfant la capacité de comprendre peu à peu qu’un objet peut 
exister en l’absence de ce qu’il perçoit dans son champ spatio- 
temporel145. « La représentation vraie commence donc à partir seu-
lement du moment où aucun indice perçu ne commande la croyance 
en la permanence, c’est-à-dire à partir de l’instant où l’objet disparu  
se déplace selon un itinéraire que le sujet peut déduire mais non 
percevoir. »146 Cela signifie que le langage, au-delà de la pronon-
ciation de mots non coordonnés entre eux et entre les choses ou 
actions réelles auxquelles ils correspondent, ne se développe pas 
avant l’acquisition de la notion d’objet permanent, car il dépend 
d’une maturation cérébrale et de la capacité logico-mathématique 
de déduction. En termes communicationnels, nous constatons donc 
que le langage s’acquiert lorsque l’enfant devient capable d’exprimer 
de façon consciente et différée sa propre existence (grâce au « je ») 
et celle du monde environnant (les autres).

b) L’intelligence se construit et son processus de développement évo-
lue de façon intrinsèquement solidaire avec l’acquisition des capa-
cités d’absorption du réel et d’apprentissage du langage. D’après 
cette thèse, le fait que l’organisation et l’adaptation biologiques 
vont de pair avec le développement des fonctions intellectuelles 
est propre à l’être humain. Parallèlement à l’organisation biolo-
gique, nous constatons le développement d’une fonction régula-
trice de l’intelligence, qui permet à l’enfant d’acquérir, d’une part, 
les notions catégorielles de totalité et de relation (réciprocité) et, 

145 Piaget décrit des expériences de jeux de cache-cache avec des objets. Il cachait 
des jouets de ses propres enfants lorsqu’ils étaient encore bébés afin d’observer 
le développement de la capacité de représentation. Il s’est ainsi aperçu que, au 
début, la disparition d’objets de leur champ visuel correspondait, pour eux, à leur 
disparition effective (de leur existence), tandis qu’ils apprenaient progressive-
ment que, même disparus, les objets pouvaient continuer d’exister (par exemple, 
sachant qu’un jouet caché sous l’oreiller était effectivement là, mais absent de son 
champ visuel, ce qui lui prêtait donc une existence). Idem, ibidem.

146 Idem, p. 75.
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d’autre part, les notions d’idéal (but) et de valeur (moyen). Quant 
à l’adaptation biologique, les fonctions intellectuelles varieront 
selon les composantes de ce processus  : l’assimilation ou l’ac-
commodation. L’assimilation et l’accommodation sont comprises 
comme les pôles d’un processus d’équilibre adaptatif. Lorsque le 
processus d’adaptation penche du côté de l’assimilation, survient 
le développement de la fonction implicatrice, qui permet à l’enfant 
d’acquérir, d’une part, les notions catégorielles de qualité et de 
classe et, d’autre part, les notions liées aux rapports quantitatifs et 
aux nombres. Lorsque le processus d’adaptation l’emporte du côté 
de l’accommodation, survient le développement de la fonction ex-
plicatrice, qui permet à l’enfant d’acquérir, d’une part, les notions 
catégorielles d’objet et d’espace et, d’autre part, celles de temps et 
de causalité.

Les observations de Piaget le mèneront à cerner des « étapes » ca-
ractéristiques du processus de construction des mécanismes ration-
nels (l’intelligence)147. Cette construction par étapes évolue jusqu’à la 
maîtrise du corps propre par la coordination progressive des actions 
sensori-motrices qui permettront au sujet d’être non seulement capable 
d’apprendre par l’expérience, de percevoir et d’identifier les objets du 
monde, mais aussi de s’en servir pour déduire148. Les rapports progres-
sivement coordonnés entre l’expérience et la « raison » (ou l’a priori gé-
nétique) seraient donc intrinsèques à la condition humaine, participant 
activement au processus d’acquisition des capacités de représenter et de 
communiquer rationnellement grâce au langage. D’un point de vue gé-
nético-historique149, la question communicationnelle vise à comprendre 
les modes d’échange possibles entre les caractères non conscients de 
premier type (plutôt innés) et ceux du deuxième type (plutôt construits).

147 Nous soulignons de nouveau que les étapes ne marquent que certains « mo-
ments » d’un continuum développemental.

148 Idem, pp. 366–367.
149 Nous reviendrons sur l’approche méthodologique génético-historique aux troi-

sième et sixième chapitres, qui portent sur les possibilités ouvertes par la logique 
naturelle. 
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Les deux thèses présentées ci-dessus, soit que a) le réel et b) l’intel-
ligence sont construits progressivement par le sujet connaissant, nous 
amènent à approfondir la question de la représentation afin de com-
prendre non seulement pourquoi le langage ne se constitue que plus tard 
dans le développement de l’enfant, mais aussi, plus fondamentalement, 
comment il permet au sujet humain d’acquérir la capacité de juger. Pia-
get propose deux thèses complémentaires pour comprendre l’évolution 
de la capacité de représenter dans le cadre de ce qu’il appelle la fonction 
symbolique. La première découle des travaux sur le développement de 
l’intelligence. Lors du processus de découverte du corps propre, l’enfant 
passe de l’adaptation sensori-motrice élémentaire non intentionnelle à 
l’intentionnelle, qui se caractérise par la prise de conscience d’un désir 
ou de la décision d’entamer un acte sensori-moteur quelconque. Selon 
Piaget, interviennent alors les mécanismes de l’imitation (l’accommo-
dation des mouvements et des gestes) et du jeu (la répétition pour le 
plaisir). Dès lors, il soutient la thèse selon laquelle il y aurait un prolon-
gement fonctionnel indissociable de l’activité sensori-motrice à celle qui 
permet l’acquisition de la capacité de représenter. La deuxième thèse 
défend plutôt l’idée selon laquelle différentes formes de représentation, 
autant intuitives qu’opératoires, interagiraient.

Si les mécanismes de l’imitation et du jeu prolongent l’intelligence 
sensori-motrice au niveau de la représentation, ils sont donc à l’origine 
de la capacité symbolique représentative qui rendra possible l’acquisi-
tion du langage. Selon Piaget, le signifiant est donné par le processus 
d’imitation, qui implique l’image mentale, et la signification par le jeu 
ou, autrement dit, grâce à un rapport solidaire entre les mécanismes co-
gnitifs et affectifs. La différenciation du signifiant et du signifié marque 
alors l’avènement de la fonction symbolique, de l’activité pré-représen-
tative à la représentative et de la constitution d’un langage stable. En ce 
qui a trait à l’interaction de différentes formes de représentation, Piaget 
explique qu’il faut considérer l’imitation, le jeu symbolique et la repré-
sentation cognitive comme des formes de la pensée représentative qui 
s’imbriquent les unes dans les autres et qui évoluent parallèlement150. Il 

150 Jean Piaget, La formation du symbole chez l’enfant, p. 286.
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est certes fort difficile de comprendre l’évolution de la possibilité même 
de penser, de créer et de communiquer – outre celle de prédiquer au 
sujet de divers éléments – chez l’être humain, mais la thèse générale 
de Piaget implique une théorie de la communication qui n’a jamais été 
formulée151.

En guise de conclusion, il nous paraît pertinent d’apporter quelques 
précisions au sujet des termes grecs logos et pathos, sans lesquels il se-
rait difficile de comprendre la façon dont Piaget comprenait la fonction 
sémiotique et la place du langage, dont nous venons de traiter. Il nous 
semble également important de considérer les jugements moraux que 
nous émettons lorsque nous échangeons des valeurs dans les proces-
sus de communication intentionnelle, sur lesquels nous reviendrons. 
Ces termes grecs relèvent des systèmes logiques et des systèmes de 
significations qui, ensemble, permettent au sujet de construire des 
structures représentant la possibilité de la connaissance et des conte-
nus s’y associant tout au long de son développement. S’il est vrai que 
le vécu porte fondamentalement des significations que nous « recy-
clons » et recréons en permanence dans notre existence, il l’est d’au-
tant plus que nous ne pouvons rien devant ce qui s’impose comme 
la voie à suivre (la créode : chemin nécessaire) que nous avons déjà 
un peu abordée152. Comme nous l’avons vu, ce concept proposé par 
Waddington153 et repris par Piaget rend compte de caractérisations du 
développement des organismes par l’action génétique, dans le contexte 
de réseaux d’interactions entraînant progressivement leur possibilité. 
Les transformations apportées grâce au développement de ces réseaux 
nous permettent de construire nos capacités cognitives – les structures 
neuronales résultant d’exercices propres aux activités rationnelles –,  
sans lesquelles l’affectivité (c’est-à-dire le monde vécu et les significa-
tions contribuant à la « mise en marche » des structures neuronales) ne 

151 L’objet du présent livre est de faire émerger cette théorie en intégrant les contri-
butions de Jean-Blaise Grize et de Jürgen Habermas.

152 Jean Piaget, A Teoria de Jean Piaget, pp. 71–116 ; Biologie et connaissance. Es-
sai sur les relations entre les régulations organiques et les processus cognitifs, 
pp. 34–36.

153 Conrad H. Waddington, Instrumental para o pensamento, pp. 106–111.
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pourrait trouver refuge. Certaines expressions de l’empirisme contem-
porain font appel aux mécanismes primitifs du système nerveux154 (le 
tronc cérébral, le cervelet et l’amygdale) afin de défendre la thèse se-
lon laquelle le caractère essentiel de l’être humain est émotionnel155, 
d’après la « philosophie des désirs ». Cependant, nous remarquons 
que, lors de l’épanouissement total des émotions de l’être humain, 
la convivialité sociale disparaît. Même les psychologues empiristes 
conviendraient de la présence de « pathologies communicationnelles »  
du comportement. De fait, les fonctions supérieures du cerveau – où 
siège la « rationalité » –, intégrées au fonctionnement même des émo-
tions, nous invitent plutôt à penser au processus d’adaptation équi-
librante dont parle Piaget afin de comprendre le « jeu » organique de 
l’existence. Les pathologies qui isolent l’individu, comme les proces-
sus schizophréniques, sont à considérer et à accepter comme étant des 
extrapolations comportementales d’un trait constituant de ce que nous 
sommes156. Cependant, il nous semble pertinent de les voir comme des 
prolongements de l’égocentrisme enfantin. Ce trait constituant, qui ne 
nous quitte jamais tout au long de notre existence et dans les multiples 
contextes variant d’un individu à l’autre, peut perturber la possibilité  

154 Le mot « primitif » renvoie ici non à l’idée de « primaire » ou d’« originaire », 
mais plutôt au fait que le tronc cérébral, le cervelet et l’amygdale, d’un point de 
vue évolutif, précèdent le cortex. Les mécanismes involontaires et les émotions 
sont plutôt reliés aux régions « primitives ». De plus, ces régions « primitives », 
chez les animaux, sont similaires à celles des êtres humains, ce qui n’est pas le 
cas des fonctions corticales. 

155 Damasio a renforcé la thèse de la « philosophie des émotions » ou « des désirs », 
selon laquelle il y aurait une préséance neurologique (en plus d’une prévalence) 
de l’émotion sur la raison et non le contraire. Son livre a été publié sous recom-
mandation de Jean-Pierre Changeux, célèbre neuroscientifique qui a dévelop-
pé une expertise sur la problématique des rapports entre la raison et l’émotion 
(Neuronal Man. The Biology of Mind) et a inspiré d’autres travaux comme ceux 
d’Ahmed Channouf et Georges Rouan (Émotions et cognitions). Neurologue ré-
puté et prudent, il a toujours parlé d’une « hypothèse » (L’erreur de Descartes. 
La raison des émotions, p. 15), car le nombre de cas examinés, insuffisant, ne lui 
permettait pas d’affirmer catégoriquement la thèse de départ.

156 Nous n’ignorons pas que ces processus peuvent, dans certains cas, dériver des 
cadres plutôt génétiques.
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de juger rationnellement dont nous disposons tous et qui nous sert 
d’outil de négociation communicationnelle nécessaire à la survie. La 
problématique de la communication ne peut donc être l’objet exclusif 
de domaines disciplinaires, comme la psychologie ou la sociologie, car 
elle relève plutôt de la conscience, traversant le continuum de l’exis-
tence. Par conséquent, du point de vue de la philosophie des sciences, 
la communication traverse toutes les disciplines scientifiques. Dans 
une perspective existentielle, elle traverse également toutes les acti-
vités humaines, des plus banales, qui nous ramènent constamment 
et de façon égocentrique à notre quotidien, aux plus complexes, qui 
permettent l’insertion dans les collectifs communautaires et sociaux 
exigeant l’intervention de processus coopératifs.

Le modelage des contenus de la communication

Piaget a traité de la dimension sociale du processus d’acquisition des 
connaissances, mais sa contribution à cet égard est méconnue. Pour 
bien saisir celle-ci, il faut tenir compte des éléments que nous avons 
abordés précédemment, en accordant une attention particulière à la 
permanente dynamique biologique du connaître et aux rapports entre 
l’organisation biologique humaine – constitutive des capacités intel-
lectuelles – et l’« énergie » intrinsèque à l’essor de la vie. Si Piaget a 
beaucoup traité des capacités intellectuelles, il faut admettre qu’il a un 
peu laissé de côté la dimension de l’« énergie ». Le travail le plus ex-
plicite à ce propos a été présenté dans un cours donné à l’Université de  
Paris-Sorbonne, publié en 1954157.

Nous croyons qu’il faut tenir compte des relations entre l’intelligence 
et l’affectivité afin de comprendre la thèse constructiviste en tant qu’épis-
témologie. Traditionnellement, les pôles de ces relations sont analogues 

157 Jean Piaget, « Les relations entre l’intelligence et l’affectivité dans le dévelop-
pement de l’enfant », Bulletin de psychologie, pp. 143–150, 346–361, 522–535, 
699–709.
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aux oppositions entre l’ordre immatériel (l’idée) et le monde sensible (le 
corps sensible), servant de marqueurs de positions épistémologiques en 
philosophie. Lorsque la possibilité de connaître est biologisée et détrans-
cendantalisée, comme l’a fait Piaget158, c’est-à-dire comprise dans son 
développement organique temporel, il est tentant d’y voir un mouvement 
décidément empiriste. Ce n’est pas un hasard si certains refusent à Piaget 
le mérite d’avoir conçu une approche épistémologique interactionniste 
tout à fait originale le classant carrément, ainsi que sa théorie, dans le 
camp des « empiristes ». C’est le cas de l’épistémologue français Gilles-
Gaston Granger, qui le traite de « néo-empiriste »159 et d’« empiriste et 
fonctionnaliste »160, et du psychologue soviétique Leo Vygotsky, qui 
considère son épistémologie comme de l’« empirisme pur »161. En effet, 
étant donné les mécanismes involontaires (liés au tronc cérébral) et les 
fonctions de l’intellect (associées surtout à la matière grise), tout effort 
déployé pour expliquer la capacité de connaître devient un problème à 
résoudre par la neurologie. Trois positions fondamentales en découlent : 
(1) la suprématie des sentiments et des émotions sur les capacités intel-
lectuelles (le fait que le tronc cérébral se développe ontogénétiquement 
avant la périphérie du cerveau pourrait favoriser les positions strictement 
empiristes) ; (2) la suprématie des capacités intellectuelles sur l’affecti-
vité, dans la mesure où la matière grise rendant l’intellect possible se  
développe au fil d’un processus phylogénétique après le tronc cérébral et 
permet le contrôle des émotions, étant propre à l’être humain elle favori-
serait les positions intellectualistes ; (3) l’interaction entre les mécanismes 
involontaires et volontaires en faveur des positions constructivistes et 
phénoménologiques. L’adoption d’une position développementale amène 

158 Thomas Kesselring croit que la démarche piagétienne à l’égard du développement 
(le temps) est semblable à celle de Hegel face à la notion de développement histo-
rique. La concordance serait de l’ordre de la phylogenèse du sujet épistémique – le 
sujet universel capable de connaître – qui, pour Hegel, se traduirait par le dévelop-
pement historique de l’Esprit supra-individuel. Thomas Kesselring, « Jean Piaget : 
Entre Ciência e Filosofia », Piaget 100 Anos (edité par Barbara Freitag), p. 24.

159 Gilles-Gaston Granger, Langages et épistémologie, p. 62.
160 Gilles-Gaston Granger, Formes, opérations, objets, p. 74.
161 Leo Vygotsky, «  Problems of General Psychology  », The Collected Works of  

L. S. Vygotsky. p. 54. Nous reviendrons sur cette question au troisième chapitre.
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Piaget à constater une évolution de l’involontaire au volontaire. Le ter-
tium (assimilation, accommodation et adaptation) sur lequel sa position 
était fondée sous-entendait un accord avec les empiristes objectivistes, 
une fois attestées les réalités sur lesquelles l’organisme interagit tout au 
long de son développement, ainsi qu’avec les intellectualistes, compte 
tenu des lois abstraites de la raison qui sont sous-jacentes au fonction-
nement du cerveau. Il s’agit là d’une position bien différente du nuage 
phénoménologique qui semble avoir aveuglé plus tard les empiristes de 
tradition pragmatique, car la frontière entre les approches phénoménolo-
giques et empiristes contemporaines est souvent difficile à tracer162. 

Mais en quoi la contribution de Piaget nous aiderait-elle à analyser la 
question fondamentale des relations entre l’intelligence et l’affectivité ?  
Piaget définit l’affectivité comme la manifestation de différents senti-
ments, plus particulièrement d’émotions, ainsi que de ce qu’il appelle 
la « tendance affective supérieure » : la volonté163. Les rapports avec la 
conscience cognitive à laquelle il fait sans cesse référence lorsqu’il véri-
fie les prises de conscience successives qui rendent possibles le dévelop-
pement des habiletés intellectuelles chez l’enfant et la volonté n’ont pas 
été, à notre avis, suffisamment explorés. Nous croyons que le fondement 
de la communication se situe au niveau de la conscience du corps propre 
et de l’existence d’autres individus et d’éléments des mondes matériaux 
ou imaginés. Néanmoins, Piaget explique que les fonctions cognitives 
et affectives sont indissociables, même si les relations entre les deux ne 
révèlent pas toujours une interdépendance, mais plutôt un parallélisme 
à trouver dans l’anatomie et le fonctionnement du cerveau. Dès lors, ces 
fonctions peuvent mener tout au long du développement de l’enfant à 
la construction de mécanismes schématisés, de structures – par-dessus 

162 Le communicologue attentif se rendra compte du fait que les « constructivistes » 
en communication transitent sans souci épistémologique d’une école de pensée à 
l’autre, entre les approches systémiques issues de la cybernétique, les approches 
phénoménologiques et les approches empiristes subjectivistes. Des exemples 
peuvent être trouvés dans les travaux de Klaus Krippendorff et de représentants 
de l’École de Palo Alto comme Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Don D. Jack-
son e Janet Helmick Beavin.

163 Jean Piaget, « Les relations entre l’intelligence et l’affectivité dans le développe-
ment de l’enfant », Bulletin de psychologie, p. 144.
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d’autres structures génétiquement données comme certaines percep-
tions. L’affectivité pourrait donc avoir une incidence sur le processus 
de développement intellectuel, en l’accélérant ou en le perturbant né-
gativement sans pour autant engendrer une modification des structures 
constructives (c’est-à-dire des systèmes neuronaux ayant subi des exer-
cices et ayant appris à réagir devant certaines circonstances du vécu). Par 
ailleurs, en plus des schèmes affectifs réactifs de premier ordre – parmi 
lesquels figurent ceux liés aux émotions primitives, comme la peur, la 
faim, etc. –, l’affectivité mènerait à la construction de « structures af-
fectives » que Piaget, curieusement, met souvent entre guillemets. En 
vertu de sa thèse, les « structures affectives » correspondraient à l’aspect 
cognitif des relations avec les autres personnes. Nous pourrions donc 
parler d’un développement de l’affectivité qui, dès sa genèse, serait plu-
tôt ancrée dans des valeurs et des intérêts primitifs, liés aux fonctions 
organiques plutôt involontaires que commande le tronc cérébral, c’est-
à-dire jusqu’à l’essor de sentiments proprement moraux. Le comporte-
ment moral résulterait donc du développement de l’affectivité, qui se 
caractérise par la subordination d’émotions et de sentiments primitifs à 
des structures cognitives exprimées par des règles de pensée. C’est de 
là que vient la possibilité, pour l’espèce humaine, d’établir des lois dans 
le cadre d’un système, le droit. L’« involontaire » évoluerait progressi-
vement jusqu’à la possibilité d’une domination de la raison consciente 
de soi – une volonté régie par un sujet capable de discernement. C’est 
l’achèvement, comme possibilité qui peut ou ne peut pas se produire ou 
encore ne se produire que partiellement, d’un ethos capable de surveiller 
un pathos qui se subordonne progressivement au logos de l’enfance à la 
phase adulte. 

Le jugement moral

La thèse selon laquelle l’ethos serait un prolongement développemen-
tal logicisé du pathos, qui a été défendue par Piaget dans ses œuvres 
de jeunesse, n’a pas reçu une attention particulière dans ses autres 
travaux et encore moins de la part des communicologues. Aussi, le 
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projet d’une éthique aura été inachevé164, thèse défendue par Frei-
tas. La contribution de Piaget à ce sujet – sur laquelle s’appuient 
les travaux de Lawrence Köhlberg165 – a été de dégager les pôles du  
mouvement d’équilibration qui, génétiquement, mène le nouveau-né, 
alors qu’il ne maîtrise pas encore son corps propre, inconscient du 
monde externe dans lequel il est plongé, à échanger avec l’autre, à 
se socialiser progressivement, bref à interagir sur la base de valeurs.  
« Le projet éthique inachevé » de Piaget166 a pour point de départ 
le processus de développement de la moralité enfantine, laquelle est 
fondée sur une socialisation qui s’accroît grâce au respect des règles, 
complémentaire à l’acquisition du langage. Piaget a tenté de dévoiler 
la construction de la moralité, même s’il s’agissait d’un sujet de re-
cherche assez difficile. Ses travaux impliquent la contestation de la 
détermination exclusivement génétique ou exclusivement culturelle 
du comportement moral et éthique de l’animal humain. Il affirme que 
les philosophes, sociologues et psychologues acceptent généralement 
la définition selon laquelle « […] toute morale consiste en un système 
de règles et l’essence de toute moralité est à chercher dans le respect 
que l’individu acquiert pour ces règles »167.

Une telle vision nous amène de nouveau à penser aux rapports 
entre la dimension organique et l’environnement naturel et social. Le 
système de règles à la base de ces rapports n’est pas donné, et il se 
constitue tout au long du développement humain. Tout commence avec 
les interactions entre les parents et les enfants. À peine né, l’enfant se 
voit soumis « à des règles multiples, et dès avant le langage il prend 
conscience de certaines obligations »168. En ce qui concerne les règles, 
Piaget a observé une progression de la règle motrice liée aux habitu-
des que l’enfant préverbal acquiert, comprise comme une régularité : 

164 Lia Beatriz de Lucca Freitas, op. cit., p. 115.
165 Köhlberg est connu pour avoir utilisé et approfondi la théorie piagétienne du 

développement moral de l’enfant.
166 Lia Beatriz de Lucca Freitas, op. cit., p. 5.
167 Jean Piaget, Le jugement moral chez l’enfant, p. 1.
168 Jean Piaget, 2000, p. 2.
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« la manière de prendre le sein, de poser sa tête sur l’oreiller, etc. »169. 
Issue de la répétition, cette régularité s’exprime chez l’enfant qui joue 
et qui entreprend des actions motrices nécessaires au jeu, sans aucune 
conscience de la règle. Ces exercices de régularité et de répétition vont 
mener l’enfant, petit à petit, à la possibilité de participer à des jeux 
plus stables établis par les enfants plus âgés ou par les adultes. Cela se 
produit lorsque la régularité entraîne la conscience de l’obligation et 
du respect. Piaget parle à ce propos d’un respect unilatéral envers les 
aînés et les adultes, et d’une conformité aux règles préexistantes et im-
posées. Le respect unilatéral de la règle coercitive serait génétiquement 
solidaire de l’égocentrisme enfantin. La caractéristique égocentrique 
d’une telle forme de participation au jeu apparaît lorsque l’enfant imite 
la pratique de la règle sans vraiment la comprendre170. La conscience 
de la règle débute progressivement lorsque l’enfant plus petit est inséré 
dans le processus social à l’aide de pairs et grâce à l’apprentissage pro-
gressif de la règle, arrivant à une compréhension qui dépasse son ap-
plication répétitive et lui permet non seulement de l’utiliser, mais aussi 
de la négocier. La règle proprement rationnelle ne serait que le résultat 
de la possibilité qu’a l’enfant d’en prendre conscience et d’en négocier 
les modalités. Il est important de noter de nouveau que les « étapes » 
du processus de développement de conscience de la règle forment pour 
Piaget un continuum.

Nous pouvons alors commencer à anticiper les conséquences de 
notre approche de la communication. Les différents construits cultu-
rels se cristallisant sous la forme d’habitudes et/ou de croyances dans 
des groupes sociaux cohabitent avec les actions et les représentations 
mentales, exprimées ou non au moyen de récits. La question morale 
sous-jacente aux constructions normatives religieuses et politiques –  
pour ne citer que deux questions fondamentales actuelles – repose 
sur le caractère même des interactions sociales. Piaget a donc cerné 
deux morales qui s’enchevêtrent dans le processus développemental : 

169 Jean Piaget, Le jugement moral chez l’enfant, p. 62.
170 Force est d’admettre qu’une telle caractéristique se prolonge à l’âge adulte 

lorsque, par exemple, un étranger essaie de comprendre les règles d’un groupe 
social parlant une autre langue que la sienne.
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une morale hétéronome, dérivée des processus régissant la contrainte 
adulte (les lois imposées que l’enfant respecte, alors qu’il n’en com-
prend pas véritablement les raisons) et une morale autonome, où il y a  
« intériorisation et […] généralisation des règles et des consignes »171, 
dérivée des processus de coopération. 

La question morale est liée au jugement et cela implique que l’in-
dividu peut exercer ses capacités de prédiquer et d’agir en société. Il 
s’agit ici d’une problématique constituante de la communication. Les 
rapports moraux sont au cœur du processus de socialisation grandis-
sante de l’individu et de l’émergence d’une conscience de plus en plus 
rationnelle qui s’épanouit lorsque le sujet communique. Une telle ac-
tion suppose une volonté. Piaget nous a légué un modèle de dévelop-
pement dont les étapes cognitives évoluent parallèlement à celles du 
développement affectif et moral de l’enfance à l’âge adulte. D’après 
lui, cette évolution serait liée à la volonté172, de nature « énergétique ».  
Piaget se servira de la logique afin de modéliser le processus des opé-
rations de pensée exprimant des contenus affectifs et moraux mis en 
action par l’énergie et la volonté de sujets qui vivent en société.

La thèse logique et ses implications sociales

Jean Piaget percevait davantage la dimension sociale comme un pro-
longement de la dimension biologique, d’où l’intérêt, dans cet ordre 
d’idées, de concevoir une sociologie ouverte à l’interdisciplinarité. La 
sociologie génétique se situe sur une échelle particulière, circulaire et 
spirale, où figurent à la fois la psychologie à l’opposé du diamètre et 
la neurologie, entre les deux, chacune étant située sur un palier diffé-
rent. Une telle prise de position a trois fondements. D’abord, le concept 
de « population », qui se rapporte à toutes les espèces animales. Cer-
taines populations ne forment que des colonies plus ou moins réac-
tives dans leurs comportements (et de ce que nous pouvons saisir, car 
nous ne pouvons rien savoir de leur sentiment d’« exister »). Par contre, 

171 Idem, p. 154.
172 Idem, p. 322.
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d’autres font usage de langages, telles les abeilles au moyen de danses 
et, pour ne citer qu’un exemple de plus, certaines espèces d’oiseaux, 
capables d’imiter les chants d’autres espèces173. Des primatologues ont 
même démontré de façon assez convaincante que non seulement un 
langage symbolique a pu se développer chez les espèces supérieures, 
par exemple chez les bonobos (Pan paniscus), mais aussi que certains 
individus spécifiques, comme un mâle nommé Kanzi, sont parvenus 
à apprendre, à comprendre et à utiliser le langage humain  !174 Nous 
n’avons pas de choix que de rejeter les thèses de ceux qui considèrent 
la possibilité de la culture comme un trait exclusif de l’espèce humaine. 
Nous pouvons désormais croire, sans aucun doute, à l’existence de pré-
cultures chez d’autres primates. Mentionnons aussi une étude sur le 
comportement de gorilles (Gorilla gorilla) dans le cadre de laquelle des 
éthologistes ont observé une femelle qui se servait d’un bâton comme 
d’une canne afin de tester la profondeur de l’eau et la stabilité du ter-
rain avant de poursuivre la traversée d’une aire inondée175. Par ailleurs, 
en ce qui concerne plus particulièrement l’espèce humaine, mais aussi 
des primates comme les bonobos, les chimpanzés et les gorilles, en 
plus des traits proprement déterminés par l’hérédité, il faudrait étudier 
les transmissions sociales qui produisent des formes d’insertion spé-
cifiques dans la nature. C’est-à-dire l’histoire du développement des 
précultures animales. Piaget voyait des analogies frappantes entre les 
mécanismes de transmission héréditaire et historique. Ces mécanismes 
révéleraient des processus particuliers au cours desquels des interac-
tions résultant des possibilités organico-intellectuelles agiraient sur 
le milieu, et, de concert avec lui, rendraient possible l’évolution d’une 
espèce comme la nôtre, capable de réalisations tout à fait différentes. 
Finalement, il n’est pas sans intérêt d’aborder la question des rapports 
entre l’héréditaire et l’historique, cernés par Piaget dans la possibilité 
de construction de structures logiques sous-jacentes aux actions qui, à 

173 Voir à ce propos les recherches autorisées de Marc D. Hauser.
174 Voir à ce propos les travaux de la primatologue Sue Savage-Rumbaugh.
175 Thomas Breuer, Mireille Ndoundou-Hockemba et Vicky Fishlock, « First Ob-

servation of Tool Use in Wild Gorillas », <http://www.plosbiology.org/article/
info:doi/10.1371/journal.pbio.0030380> (Accédé août 2013).

http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.0030380
http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.0030380
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un moment donné, permettent le développement de l’enfant et l’acquisi-
tion du langage. Le langage résulterait du prolongement des possibilités 
héréditaires de construction neuronale. Une fois acquis, il émergerait 
comme l’outil de transmission des valeurs et structures sociales propres 
à l’espèce humaine. Fondement de l’éducation, il supposerait l’inter-
vention de mécanismes simultanés et non successifs176 et, à ce propos, 
Piaget refuse clairement la possibilité d’étudier séparément les phéno-
mènes dits sociaux ou psychologiques. Il met en question, selon notre 
lecture, la vision même du principe d’identité disciplinaire. Toutes les 
disciplines humaines et sociales reviendraient à la biologie, étant sou-
mises aux possibilités de construction de l’organisme.

La raison en est qu’il n’y a pas trois natures humaines, l’homme physique, 
l’homme mental et l’homme social, se superposant ou se succédant à la manière 
des caractéristiques du fœtus, de l’enfant et de l’adulte, mais il y a, d’une part 
l’organisme, déterminé par les caractères hérités ainsi que par les mécanismes 
ontogénétiques et d’autre part, l’ensemble des conduites humaines, dont chacune 
comporte, dès la naissance et à des degrés divers, un aspect mental et un aspect 
social.177

Cette vision ancrée dans le continuum développemental de l’être hu-
main rejoint, du point de vue éthique, la paideia grecque : l’éducation 
du corps comme celle de l’esprit seraient inséparables de l’ἀ  , dont 
la vertu morale s’exprimerait par l’engagement social du citoyen dans 
la politique. Or, ce continuum moral serait à chercher dans le modèle 
logique que Piaget a cru capable d’exprimer l’accord entre les formes et 
les contenus des observations empiriques, qui ont servi de fondement à 
sa théorie. Ce modèle abstrait est la logique opératoire.

Force est de reconnaître que la logique opératoire a été l’objet de 
maints reproches et critiques, soit à cause de problèmes proprement 
logiques178, soit à cause du processus de socialisation179. Nous nous 

176 Jean Piaget, Études sociologiques, pp. 15–18.
177 Idem, p. 19.
178 Ken I. Manktelow et David E. Over, Inference and Understanding, pp. 86–102.
179 Muriel Seltman et Peter Seltman, Piaget’s Logic. A Critique of Genetic Episte-

mology, pp. 312–323.
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efforcerons ici, au moins, (1) d’expliquer le rôle qu’elle a joué dans 
l’évolution de sa pensée, (2) de la définir brièvement et (3) de montrer 
ses implications pour penser les interactions sociales en général et la 
communication en particulier.

(1) D’un point de vue historique, il est difficile de saisir exacte-
ment quand une préoccupation plus particulière à l’égard de la logique 
émerge dans les travaux de l’épistémologue suisse. Cette préoccupation 
parcourt certes l’œuvre entière, mais était-elle toujours comprise de la 
même manière ? Certains perçoivent davantage la logique comme le 
résultat de recherches – ceux qui tendent à voir les structures et le vécu 
comme deux pôles égaux de l’équilibration –, tandis que d’autres y re-
connaissent plutôt un préalable à l’analyse des données de recherche – 
ceux qui tendent à voir les structures comme antérieures à l’expérience, 
au vécu. Les déclarations faites par Piaget à propos de son kantisme  
« évolutif »180 renforcent la seconde idée. De fait, Piaget considérait la 
logique opératoire comme un modèle a priori de la structure et du fonc-
tionnement organique, notamment en ce qui concerne l’intellect, l’ap-
pliquant aux données empiriques afin de vérifier le bien-fondé de ses 
prédictions. Il analysait les données issues de ses observations, tentant 
d’en dégager des régularités logiques se transformant au fil du temps 
afin de prouver sa thèse. Son modèle proposait donc une représentation 
abstraite des structures mentales logico-mathématiques et permettait, 
en ce qui concerne la possibilité d’une pensée scientifique physique, 
par exemple, d’exprimer les phénomènes du réel. En ce qui a trait à la 
psychologie et à la sociologie, ce modèle a plutôt permis d’exprimer 
les constructions du sujet en interaction avec l’environnement naturel 
et social, voire la façon dont les structures « cadrent » les significa-
tions. Il importe de noter que Piaget ne mélangeait jamais ce qui était 
de l’ordre des structures logiques organiques et ce qui était de l’ordre de 
l’affectivité, du vécu. Néanmoins, même si ces deux dimensions étaient 
les deux faces de la même pièce (systèmes logiques et systèmes de si-
gnifications), il les considérait comme étant parallèles. Cependant, en 

180 Jean Piaget, « Les modèles abstraits sont-ils opposés aux interprétations psy-
cho-physiologiques dans l’explication en psychologie ? Esquisse d’une autobio-
graphie intellectuelle », Bulletin de Psychologie, p. 9.
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ciblant de plus en plus l’étude de la possibilité des structures logico-ma-
thématiques, Piaget s’est éloigné des problématiques du langage et de 
la moralité, à l’origine de ses premiers travaux. Il tentera d’y revenir à 
la fin de sa vie, mais ses contributions sur ce plan restent encore mé-
connues, en plus d’être largement insuffisantes pour faire avancer les 
sciences sociales.

(2) La logique opératoire a été décrite dans le Traité de logique : 
essai de logistique opératoire. Il est important de noter que cet ouvrage 
a été édité deux fois. La première édition, de 1949 (26 ans après la 
publication de Langage et pensée chez l’enfant), n’a pas été prise en 
considération par les logiciens. Précisons qu’elle n’a pas été écrite pour 
leur faire plaisir. Même si le livre a été relégué aux oubliettes, la lo-
gique opératoire a fini par être explorée davantage, en tant que logique, 
par Piaget, Evert Willem Beth et autres logiciens comme Jean-Blaise 
Grize. Le but de cette entreprise menée en collaboration était de raffiner 
la logique opératoire, qui, selon Piaget, exprimerait le fonctionnement 
de la pensée naturelle. La deuxième édition de 1971 a connu un chan-
gement de titre – ce qui n’est pas mineur : Essai de logique opératoire. 
Elle reflète la tentative de Piaget de « rafraîchir » son modèle fonda-
mental devant l’obligation morale de reconnaître, par souci d’honnêteté 
intellectuelle, l’existence de difficultés incontournables rencontrées par 
Grize, chargé de la réviser complètement et de vérifier la justesse des 
calculs. Or, un fait demeure : Piaget a été forcé de reconnaître que son 
modèle, à cette phase-là, n’était pas en mesure de formaliser toutes les 
étapes du développement de l’intelligence181. Pour comprendre cette 
question, il faut savoir que la logique opératoire, qui repose sur une 
logique des classes et des relations, devrait démontrer que la formalisa-
tion est un processus qui se développe, les structures antérieures étant 
nécessaires à l’avènement des structures postérieures. Sa conception 

181 Jean Piaget, Études sociologiques, pp. XVI. Cet aveu se trouve dans la préface. 
En outre, Piaget attribue la reconnaissance de ce problème à Jean-Blaise Grize, 
qui a essayé sans succès de le résoudre logiquement. L’explication de Grize à ce 
propos se trouve dans la première note de bas de page, à la page 92.
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s’inscrivait dans le cadre d’un modèle formel des opérations naturelles 
de la pensée et de ses lois (neuronales-cérébrales)182. Or, si les modèles 
formels exigent une axiomatisation, la logique opératoire était fautive 
sur ce plan. Le temps n’existant pas en logique formelle et l’opération-
nalisation de cette logique étant fondée sur des données temporelles (les 
observations des transformations logiques dans la pensée des enfants), 
le « E=mc2 » épistémologique que cherchait Piaget ne s’est pas réalisé. 
Il est resté entre le rêve et la résignation : « or, ces difficultés sont très 
significatives, soit qu’on parvienne un jour à une telle axiomatisation 
[…] soit que les résistances rencontrées demeurent insurmontables. »183

Il nous paraît pertinent de faire un léger détour dans notre réflexion. 
Le temps étant un phénomène physique, le choix de se tourner vers les 
débats actuels entre les physiciens peut s’avérer prometteur. Ces dé-
bats sont étroitement liés à l’étonnement de Piaget devant la difficulté 
de représenter formellement des transformations temporelles. Dans les 
célèbres conférences tenues lors d’un programme d’études de six mois 
à l’Institut des sciences mathématiques de l’Université Cambridge en 
1994, Roger Penrose et Stephen Hawking ont présenté leur vision res-
pective pour expliquer la nature de l’espace et du temps après les décou-
vertes relatives aux trous noirs. Ceux-ci n’ont pas encore été observés, 
mais des modèles mathématico-physiques incitent à penser qu’il s’agit 
de corps d’une densité très élevée, dont le champ gravitationnel est si 
puissant qu’aucune matière (la lumière y comprise) ne peut s’en échap-
per. Leurs antagonistes, les trous blancs, seraient des corps où la ma-
tière (la lumière y comprise) pourrait sortir, mais ne jamais y entrer184. 
Leur découverte provoque des réflexions inusitées parce qu’elle remet 
en question les lois de la physique classique (einsteinienne et quan-
tique). Un des paradoxes soulevés découle du fait que, à l’intérieur d’un 
trou noir, la flèche du temps se renverserait, si bien que, si nous faisions 
nôtre l’exemple utilisé par Hawking, une tasse tombant sur le plancher 
n’éclaterait pas en mille morceaux après sa chute, mais, au contraire, les 

182 Idem, p. 9.
183 Idem, p. XIV.
184 Stephen Hawking et Roger Penrose, La nature de l’espace et du temps,  

pp. 207–208.
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morceaux se réuniraient et voleraient à l’envers pour former une tasse 
en parfait état, de retour sur la table. De telles images fantastiques à 
l’œil humain, dont le cerveau se développe dans un contexte physique 
tout à fait particulier (sur la Terre, dans le système solaire, etc.), ont déjà 
fait rêver quelques esprits.

Les conférences et les débats subséquents entre Penrose et 
Hawking visaient à trouver d’éventuelles solutions au problème du 
temps. Penrose adopte une perspective einsteinienne où les contribu-
tions de la mécanique quantique devraient se subordonner à la théorie 
de la relativité générale afin de bâtir une nouvelle théorie capable d’in-
tégrer et de surpasser les deux. Stephen Hawking, se disant positiviste, 
qualifie Penrose de platonicien et l’accuse de trouver des solutions ma-
giques. Retenons de cette querelle qu’elle n’aura débouché sur aucun 
accord, même si les deux physiciens analysaient les mêmes faits et 
étaient passablement du même avis sur presque tout le reste. Le diffé-
rend résidait dans la plus grande liberté que s’est accordée Hawking 
pour mélanger des géométries différentes (euclidienne et lorentzienne) 
parce que « tout ce qui importe c’est que la théorie prédise les résultats 
des mesures »185, tandis que Penrose défendait l’étude du réel et non 
de la connaissance nécessaire aux prédictions, car « la question de la 
‘réalité’ est ce qui nous divise profondément »186. Or, nous sommes ici 
confrontés à une étrange situation dans nos efforts pour comprendre 
la façon dont Piaget pensait le temps et l’espace la réalité. Si Piaget 
avait mieux connu les débats contemporains dans le domaine de la 
physique, comme les théories avancées par l’hétérodoxe physicien bri-
tannique Julian Barbour, peut-être aurait-il choisi un autre parcours. 
Barbour a développé une physique tout à fait originale. Grâce à des 
subventions indépendantes, comme celle que lui a accordée le Foun-
dational Questions in Physics and Cosmology Institute, il se consacre 
à un projet de recherche intitulé « La gravité quantique de Mach » 
dans le cadre duquel il cherche des indices supplémentaires à l’appui 
de la thèse selon laquelle le temps n’existe tout simplement pas, n’étant 
qu’une illusion perceptive proprement humaine, et où il soutient que 

185 Stephen Hawking et Roger Penrose, op. cit., p. 177.
186 Idem, p. 192.
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l’idée de changement souvent attribuée à Héraclite et celle de l’imper-
manence défendue par Parménide pourraient être réconciliées187. Leur 
intégration pourrait mener à une idée nouvelle en physique (mais non 
en philosophie), où le flux de temps n’existant pas, il n’y aurait donc 
aucune flèche. Dans cette optique, le temps ne correspond plus qu’à 
des instants statiques et concomitants les uns aux autres. Combinée 
avec la négation du mouvement, puisque celui-ci ne serait également 
qu’illusion, cette idée pourrait résoudre le célèbre paradoxe de Zénon 
d’Élée, car « la flèche n’atteindrait jamais la cible à cause d’une rai-
son plus fondamentale : la flèche dans l’arche n’est pas celle dans la 
cible »188. Il appelle cet univers la « Platonie », car « le nom réfléchit 
sa perfection mathématique et son état de paysage atemporel. Rien ne 
change en Platonie. Ces points sont tous des instants du temps, tous 
des ‘Maintenants’189. Ils sont tout simplement là, donnés une fois pour 
toutes. »190

Une telle interprétation radicale du temps, dont l’hypothèse n’a 
pas encore été écartée, car elle dissoudrait les contradictions entre la 
théorie générale de la relativité et celle de la mécanique quantique, per-
mettrait d’expliquer le problème que pose la logique opératoire de Pia-
get. Comment pourrait-on concevoir un modèle logico-mathématique 
des processus organiques si le temps associé à leur progression n’était 
qu’une illusion du cerveau ? Il ne faudrait pas, par contre, voir dans les 
tentatives de Piaget un échec total. Si de tels objectifs peuvent paraître 
absurdes ou inacceptables pour la tradition empiriste, noyée dans les 
illusions du sens, il reste que la logique opératoire était formellement 
capable de représenter presque tous les « stades » du continuum déve-
loppemental identifiés par Piaget, sauf un. C’était exactement celui qui 
représenterait formellement l’avènement de la réversibilité opératoire 

187 Julian Barbour, The End of Time. The Next Revolution in Our Understanding of 
the Universe, p. 330.

188 Idem, p. 49. Traduction libre de l’anglais vers le français.
189 Barbour utilise le terme « maintenant » au pluriel et en majuscule dans l’original 

(« Nows »). Nous l’avons mis entre guillemets, car, comme tous les adverbes, le 
mot « maintenant » est invariable en français.

190 Julian Barbour, op. cit., p. 44. Traduction libre de l’anglais vers le français.
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chez l’enfant. Or, le développement de la pensée préopératoire de l’en-
fant, qui suit la sensori-motrice, vers la pensée opératoire concrète, qui 
commence entre 5 et 7 ans environ, en termes mathématiques, définit un 
éloignement progressif de la connaissance perceptive vers des consta-
tations proprement logiques en présence d’objets concrets (la déduction 
des objets formels se produisant plus tard)191. Les procédés logiques qui 
guident l’enfant lorsqu’ils laissent tomber des constats perceptifs afin 
d’adopter des explications logiques coïncident avec l’abandon progres-
sif de l’égocentrisme et une insertion de plus en plus socialisée dans 
le monde. La socialisation va donc de pair avec l’éloignement des sens 
dans la formation de la conscience. Le langage lui étant lié exprime, 
nous l’avons vu, la possibilité authentique d’être de plus en plus attentif 
à l’autre lorsque l’enfant devient capable de se mettre à la place de son 
interlocuteur. Le jugement dépasse progressivement la contrainte, im-
posée par l’adulte, vers la possibilité de jugements moraux de plus en 
plus autonomes. Cette possibilité de se mettre dans la peau de l’autre 
n’est donc pas seulement liée aux objets du monde, mais aussi à d’autres 
personnes – qui sont des objets pour le sujet de connaissance. Cette 
insertion sociale progressive, parallèle à l’abandon de l’égocentrisme, 
vers la socialisation que nous considérons fondamentalement commu-
nicationnelle ne pouvait être formalisée. Comment peut-on formaliser 
des structures qualitatives, qui sont collées à des contenus s’exprimant 
de plus en plus par le langage ? En essayant de détranscendantaliser 
Kant – c’est-à-dire de comprendre les limites de la raison et de toute 
connaissance possible comme le résultat de possibilités génétiques 
s’actualisant dans les interactions de l’organisme humain avec l’envi-
ronnement naturel et social –, Piaget se heurte, comme plusieurs avant 
lui, à un problème constant en philosophie, qui divise encore de nos 
jours Penrose, Hawking et Barbour. Finalement, le mouvement pen-
dulaire n’est pas seulement visible sur l’horloge de la philosophie : il 
semble bouger de façon dérangeante entre l’horloge biologique des 
êtres et les aiguilles du cadran d’une science incapable de vérifier si 
celles-ci avancent, reculent ou restent immobiles. Citons ici Voltaire : 

191 Jean Piaget, Introduction à l’épistémologie génétique. La pensée mathématique, 
pp. 83–86.
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« L’univers m’embarrasse, et je ne puis songer Que cette horloge existe 
et n’ait pas d’horloger. »192

(3) Certains problèmes présentés dans notre essai pourraient sem-
bler irréconciliables avec la question sociale, mais nous avons essayé 
tout au long de ce chapitre de raisonner quant au fait que la réponse ne se 
trouverait pas dans le rêve possible de la formalisation de phénomènes 
illusoires, mais plutôt dans les rapports entre la pensée naturelle et la 
formalisation. Dans les Études sociologiques, Piaget essaie d’extraire les 
structures logico-opératoires sous-jacentes aux interactions sociales pour 
comprendre « comment la vie sociale peut être simultanément la source 
de structures rationnelles et des idéologies les plus inconsistantes »193.  
La problématique de la norme, fondée sur les recherches à l’égard du dé-
veloppement moral chez l’enfant, lui sert de guide. Dans ce projet, Pia-
get distingue les faits sociaux des normes et le rationnel des expériences 
vécues. À propos du premier aspect, il indique que, même s’il croit 
comme Edmund Husserl, qu’une structure peut devenir normative, au-
cune norme n’est intemporelle parce qu’elle résulte de constructions194. 
Au sujet du deuxième aspect, il distingue deux mouvements de déve-
loppement solidaires : le génétique – donnant l’exemple de l’initiation 
aux mathématiques – et l’historique – donnant l’exemple de l’initiation 
de la jeunesse allemande aux dogmes racistes d’Adolf Hitler. Il soutient 
qu’aucune connaissance sociale ne peut être acquise sans recours à l’in-
terdisciplinarité :

[…] le sociologue n’est pas seul au monde et force lui est tôt ou tard de tenir 
compte des résultats des disciplines connexes. Le grand malheur des sciences 
de l’homme, si on les compare aux sciences exactes et naturelles, est la pau-
vreté des relations interdisciplinaires. Il est impossible, par exemple, de faire 
aujourd’hui de la biologie sérieuse sans une culture suffisante, non seulement en 
chimie et en physique (de la microphysique quantique à la thermodynamique), 
mais encore en cybernétique (information et régulation) et dans la théorie des 
structures algébriques générales.195

192 Voltaire, Les Cabales et Mon Réveil, verso (9), p. A-5.
193 Jean Piaget, Études sociologiques, p. 9.
194 Idem, ibidem, note de bas de page 2.
195 Idem, p. 10.
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Aussi, pour comprendre la société, Piaget défend l’importance de l’in-
tégration des connaissances biologiques, psychologiques et logiques en 
raison d’un parallélisme qui existerait, selon lui, entre les faits mentaux 
(relatifs au « moi ») et les faits sociaux (relatifs au « nous »). Les faits 
mentaux forment un tout comportant trois éléments indissociables. Le 
premier correspondrait à la structure cognitive, relative au fonction-
nement de l’entendement. Le deuxième se rapporterait à la dimension 
énergétique de laquelle émergerait l’affectivité, qui comprend les va-
leurs relatives à la possibilité du jugement. Le troisième consisterait 
en des systèmes d’indices et de symboles, qui correspondraient aux 
systèmes de représentation dans lesquels sont puisés les signifiants né-
cessaires aux structures cognitives et aux valeurs proprement morales. 
Les systèmes d’indices et de symboles seraient liés au raisonnement. Ils 
impliqueraient non seulement les représentations du langage, mais aus-
si d’autres formes d’images mentales. En bref, il s’agirait de fonctions 
symboliques qui rendraient possible la structuration de langages, au 
pluriel. Les faits sociaux, de façon analogue, impliqueraient des struc-
tures interindividuelles de relations, soit les règles (la loi), les valeurs 
collectives (l’éthique) et les signifiants sociaux (la législation). Piaget 
affirme que les faits sociaux sont constitués de signes conventionnels. 
Ils seraient donc des constructions collectives, comme les représenta-
tions sociales ou la structuration de normes, par exemple celles des reli-
gions et du droit. En résumé, il serait impossible de séparer la cognition 
individuelle des structures des interactions sociales, de l’affectivité et 
des valeurs individuelles et sociales. Il serait tout aussi impossible de 
les séparer des systèmes de représentation des constructions symbo-
liques collectives.

Le modèle d’échange de valeurs et la communication

Même s’il a laissé de côté les processus de production de sens au 
quotidien, qui émergent de rapports pragmatiques liant la pensée psy-
chologique et la pensée sociale, Piaget a contribué aux connaissances 
qu’il lui semblait possible d’extraire des interactions psychosociales, 
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économiques et politiques. Le fondement d’une telle pensée scienti-
fique qui, selon lui, serait « sociologique » repose sur une conception 
logique s’exprimant sous la forme d’actions et d’opérations. Les ac-
tions rendraient compte de rapports empiriques-causaux et les opéra-
tions mentales, de rapports abstraits-implicatifs. Il en résulte qu’une 
pensée sur le « social » appelle un regard à la fois diachronique (sous 
l’angle de la temporalité) et synchronique (sous l’angle des struc-
tures)196.

L’adoption d’un regard diachronique présuppose l’acceptation de 
la thèse selon laquelle, d’un point de vue logique, le progrès orga-
nique individuel serait indissociable du progrès social. Piaget s’appuie 
ici sur les résultats de ses recherches sur le développement intellectuel 
et moral de l’enfant. La progression logique caractérisant les réci-
procités qui se développent à partir du moment où l’enfant devient 
capable de comprendre les règles, de les respecter et de les négocier 
montre des imbrications entre la possibilité d’inférer (maturité céré-
brale) et la possibilité de coopérer (maturité morale)197. Piaget intro-
duit ici une thèse qui sera parfois reprise, plus tard, dans l’œuvre de 
Habermas, soit que ce parallélisme ne se résume pas à l’ontogenèse 
(développement biologique de l’organisme), mais aussi à la phyloge-
nèse (évolution de l’espèce). Il remarque à ce propos – thèse certaine-
ment controversée – que l’évolution de l’espèce humaine connaît aussi 
un continuum jalonné de « stades », de la pensée primitive (magique) 
à la pensée contemporaine (scientifique). La première, « phénomé-
nique », qui marque la conception des premiers outils, s’achèverait 
avec l’obtention de connaissances causales concrètes associées à des 
croyances magiques. La deuxième, scientifique, qui marque l’élabo-
ration d’outils techniques de plus en plus complexes, serait basée sur 
des vérifications issues de modèles abstraits logico-mathématiques, 
tels ceux de la physique. La pensée scientifique contemporaine s’achè-
verait donc avec l’utilisation de connaissances déductivo-formelles 

196 Idem, pp. 81–83.
197 Idem, p. 87.
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pour l’analyse des faits causaux – l’expression majeure de l’inventivité 
humaine. Piaget ne s’intéresse au contingent que du point de vue de 
la forme sous-jacente à son occurrence. Il faut bien comprendre que, 
de même que pour le développement ontogénétique, l’hypothèse à 
propos de tels stades ne suppose nullement un déterminisme puisque 
plusieurs « moments » du continuum historique pourraient coexister 
dans l’espèce.

La compréhension de la dynamique logique qui sous-tend la vie 
sociale dépend donc de l’établissement de rapports entre les moyens 
par lesquels la cognition s’exprime socialement (règles et techniques 
exprimant les possibilités de structuration d’une communauté ou d’une 
société donnée), ceux par lesquels les valeurs se répandent (par les prin-
cipes moraux hypothétiques des idéologies ou les principes éthiques à 
la base d’ententes véritables) et ceux par lesquels le système de signes 
se structure (les représentations exprimées par les rites, les religions, 
le droit, etc.). Piaget complète la dimension diachronique, ajoutant un 
regard synchronique lorsqu’il traite de transmissions externes qui sont 
attribuables à des actions influant sur les générations suivantes. À la 
différence du diachronique, le regard synchronique suppose une com-
préhension de la source à l’origine des adaptations sociales afin d’étu-
dier la dynamique à la base d’échanges précis. Il est question ici d’es-
sayer de comprendre comment fonctionne la société, comprise comme 
un système d’obligations exprimé par des règles, des échanges de 
valeurs et des symboles (les signes). Afin d’expliquer les interactions 
sociales propres aux structures d’échange, Piaget conçoit un modèle 
formel assez élégant dont la beauté tient entre autres à sa simplicité. Il 
part d’une constatation, soit que les individus et les sociétés se servent 
d’échelles de valeurs afin de juger. De plus, il constate que plusieurs 
sociétés peuvent coexister sur des territoires communs. Finalement, 
Piaget soutient que les valeurs peuvent rester telles qu’elles ont été 
transmises ou se transformer, sous l’effet d’un accroissement ou d’une  
diminution de leurs éléments constitutifs. La structure opératoire du 
modèle d’échange de valeurs est analogue à celle établie pour les pos-
sibilités logiques du modèle expérimental béhavioriste, sauf pour une 
inversion fondamentale : elle porte sur des représentations et non sur 
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le comportement observable qui sert de fondement à la psychologie 
de John B. de Watson198 et de Burrhus F. Skinner199 ainsi qu’à la psy-
chophysiologie de William James200. Or, une prémisse fondamentale 
demeure  : les échanges sociaux portent sur des valeurs qui peuvent 
être concrètes – il peut s’agir d’un objet que l’on échange – ou abs-
traites – comme la valeur marchande de l’objet échangé ou l’idée que 
l’on fait de sa valeur. La circulation de représentations d’objets ou de 
représentations de représentations d’objets – pensons au sens des mots 
ou aux images cinématographiques – présuppose dans la vision de 
Piaget des augmentations ou des diminutions de valeurs201. Quoique 
nous voyions plutôt cette circulation comme des échanges produisant 
des ajustements dynamiques d’univers de significations, une conclu-
sion s’impose : tout échange, en plus de constituer la communication 
elle-même, par l’action existentielle que celle-ci entraîne, est lié à la 
conscience de soi. La problématique de la conscience en ce qui a trait 
à l’expression des contenus d’une communication possible est fonda-
mentale pour saisir les propos de Grize et de Habermas, ainsi que les 
nôtres, et les intégrer de façon critique aux hypothèses de Piaget.

Le modèle piagétien résume les échanges de valeurs sous une forme 
binaire, qui peut évidemment gagner en complexité selon le nombre de 
parties prenantes dans la communication. Nous y trouvons deux pôles, 
l’action et la réaction, entre lesquels des individus, groupes, institutions, 
sociétés ou n’importe quel agencement de ces éléments s’échangent des 
valeurs. Pour les actions matérielles, le modèle permet la représenta-
tion d’objets matériels qui expriment des valeurs actuelles, alors que, 
pour les actions virtuelles, il s’agit plutôt de cognitions ou de sentiments 

198 John Watson, « Psychology as the Behaviorist Views It », Psychological Review, 
pp. 158–177.

199 Burrhus Skinner, « Contingências do Reforço. Uma Análise Teórica », Ivan Petro-
vitch Pavlov – Burrhus Frederic Skinner, pp. 160–396.

200 William James, « What is an Emotion ? », Mind, pp. 188–205.
201 Piaget, nous semble-t-il, a emprunté au béhaviorisme cette idée de modulation 

par une « augmentation » ou par une « diminution ». Les béhavioristes ont pro-
posé l’application de ces concepts quantitatifs afin de mesurer le comportement. 
Les premières expériences de ce type ont été effectuées par Ivan Petrovich Pa-
vlov, puis par Edward Lee Thorndike, dans des contextes non humains.
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qui expriment des valeurs virtuelles. La réaction face à une action por-
tant une valeur pourrait donc être « augmentée » ou « diminuée ». Pour  
« augmenter », Piaget se sert de l’idée d’« être satisfait », tandis que 
pour « diminuer », il utilise l’idée de « subir un préjudice » / de « ne pas 
être satisfait ». Ces attributions temporelles permettraient d’extraire les 
fondements logiques binaires de toutes les interactions. Voici donc les 
quatre opérations d’échange possibles entre des sujets réagissant symbo-
liquement l’un à l’autre, représentés dans la figure 1202 (page 91) :

Sa' ou Pa' =
Sa�sfac�on ou insa�sfac�on

de a' engendrée par a

+a' ou -a' =
Valorisa�on
de a par a'

Aa ou Ra =
Ac�on ou réac�on

de a sur a'

Da' ou Ca' =
Dette ou créance

de a' engendrée par a

Figure 1 : Modèle d’échange de valeurs, selon Piaget.

1) Les sujets d’action et de réception :  et ’.
Une action de  (A ) implique une réaction de la part du sujet de
réception ’ (R ’).
Une réaction de ’ (R ’) impliquera à son tour une réaction de la
part du sujet  (R ).

202 Jean Piaget, Études sociologiques, p. 107. La figure 1 (page 91) ne montre que la 
communication de  avec ’. Lorsque ’ communique avec , le sens des flèches 
s’inverse.
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Tels sont les échanges possibles :
A   R ’
R   R ’
etc.

2) En ce qui concerne la réception de l’action, l’action de  (A ) sur ’
fera en sorte que ce dernier sera satisfait ou aura subi un préjudice.
Telles sont donc les possibilités :
 (A   ’)  R(S ’) – la réaction de ’ montre qu’il est satisfait de 
l’action de .
 (A   ’)  R(P ’) – la réaction de ’montre qu’il n’est pas sa-
tisfait de l’action de , qu’il a subi un préjudice à l’égard de son 
action.
Telles sont donc les possibilités, lorsque les rôles s’inversent :
 (R ’  )  R(S ) – la réaction de  montre qu’il est satisfait de 
l’action de ’.
 (R ’  )  R(P ) – la réaction de  montre qu’il n’est pas satisfait 
de l’action de ’, qu’il a subi un préjudice à l’égard de son action.

3) Les cognitions et les sentiments engendrés par les actions précé-
dentes auront comme conséquence une réaction valorisante de 
l’action. Cette valorisation peut être convertie en une dette : le su-
jet de réception, étant satisfait, se sent « endetté » envers l’« autre » 
et a de la gratitude. Autrement, la valorisation peut être convertie 
en une créance : le sujet de réception, n’étant pas satisfait et ayant 
subi un préjudice, sent que l’« autre » est « endetté » envers lui, et 
qu’il bénéficie d’un « crédit », car l’« autre » lui « doit » quelque 
chose.
Telles sont donc les possibilités :
 R(S ’)  (D ’  ) – la réaction de ’ (satisfait) indique qu’il se 
sent endetté envers .
 [R(P ’)  ( ’  D )]  (D  C ’) – la réaction de ’ (non satis-
fait et ayant subi un préjudice) indique qu’il sent que  est endetté 
envers lui et qu’une créance lui est due.
Telles sont donc les possibilités lorsque les rôles s’inversent :
 R(S )  (D   ’) – la réaction de  (satisfait) indique qu’il se 
sent endetté envers ’.
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 [R(P )  (   D ’)]  (D ’  C ) – la réaction de  (non satis-
fait et ayant subi un préjudice) indique qu’il sent que ’ est endetté 
envers lui et qu’une créance lui est due.

4) Les cognitions et les sentiments engendrés par les échanges entre
les sujets font en sorte que ceux-ci valoriseront ou non « l’autre » 
de la communication.
Telles sont donc les possibilités :
 [R(S ’)  (D ’ )]  ’  +  – la réaction de ’ (satisfait) 
indique qu’il se sent endetté envers  et qu’il le valorise donc de 
façon positive (+).
 [R(P ’)  ( ’  D )]  ’ –  – la réaction de ’ (non satis-
fait et ayant subi un préjudice) indique qu’il sent que  est endetté 
envers lui, qu’une créance lui est due et qu’il le valorise donc de 
façon négative (–).
Telles sont donc les possibilités lorsque les rôles s’inversent :
 [R(S )  (D   ’)]  + ’ – la réaction de  (satisfait) 
indique qu’il se sent endetté envers ’ et qu’il le valorise donc de 
façon positive (+).
 [R(P )  (  D ’)]  – ’ – la réaction de  (non satisfait et 
ayant subi un préjudice) indique qu’il sent que ’ est endetté envers 
lui, qu’une créance lui est due et qu’il le valorise donc de façon 
négative (−).

Bref, selon l’équilibre en jeu, en fonction des valeurs échangées, nous 
aurions (1) des circonstances hétéronomes, de contrainte, issues des 
rapports d’autorité qui s’imposent ou (2) des circonstances autonomes, 
de coopération, issues des rapports entre des partenaires égaux ou se 
croyant égaux. (1) Le premier cas – hétéronomie – déboucherait soit sur 
des équilibres provisoires (comme ceux marquant la survie de longues 
dictatures), soit sur des déséquilibres provisoires (comme ceux marquant 
les crises qui se soldent avec la dissolution de régimes politiques). (2) Le 
deuxième cas – autonomie – déboucherait soit sur des équilibres provi-
soires (comme ceux rencontrés dans les démocraties stables), soit sur 
des déséquilibres provisoires (comme ceux marquant des situations de 
crises aiguës demandant la renégociation de contrats). Cette mécanique 
d’analyse peut être appliquée non seulement aux échanges proprement 
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politiques, mais aussi à n’importe quelle autre circonstance communi-
cationnelle (interpersonnelle, économique, culturelle, etc.). Le modèle 
d’échange de valeurs peut être vu comme une méthode d’extraction des 
mécanismes logiques sous-jacents aux relations humaines et sociales.

Le modèle d’échange de valeurs repose donc sur une logique bi-
naire. Il permet d’exprimer les rapports entre les actions (causalité) et 
la pensée (opérations) aux niveaux psychologique et sociologique. Si 
des réactions circonstanciées aux interactions complexes présentées 
ci-dessus, en rapport avec les vécus des parties prenantes du processus 
de communication, ne peuvent provenir d’une telle sociologie de la 
connaissance fondée sur une logique qui formalise les contenus sous 
la notion générale de « valeur », il faut admettre, dans le même ordre 
d’idées, qu’il s’agit d’un modèle élégant pour la présentation d’enjeux 
communicationnels primaires sous-jacents aux échanges. Ce modèle 
permet de décrire les fondements formels mêmes des jugements mo-
raux en cause. Cependant, aucun accès au sens de la communication 
ne peut être donné au moyen de ce mécanisme binaire, sans la lecture 
qu’en fait le chercheur. Étant donné le besoin d’une prise en charge 
du sujet qui analyse lui-même les prises en charge des interlocuteurs 
participant aux échanges, l’étude de la communication exige l’accès 
à la subjectivité des parties prenantes du processus, interprétée de 
façon herméneutique par la subjectivité même du chercheur. Malgré 
les limites évidentes d’une telle approche pour penser le processus 
de communication (nous ne pouvons nous évader de la complexité 
culturelle qui entoure les contingences dans lesquelles vivent les in-
dividus en société), nous croyons que le modèle d’échange de valeurs 
offre des bases assez rigoureuses pour des analyses de départ. Son 
application aide à éviter les risques liés à des analyses détachées de 
la réalité psychosociologique des êtres humains et des populations – 
des communautés aux sociétés. Nous voulons récupérer ces contri-
butions et les intégrer à un cadre élargi parce que nous croyons que 
le modèle d’échange de valeurs offre un outil essentiel pour com-
prendre les enjeux communicationnels. Nous croyons que la com-
munication est un mécanisme organique complexe, qui implique le  
« dedans » et le « dehors ». Du point de vue d’une philosophie des 
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sciences, il exprime une transversalité. Ce mécanisme est également 
au cœur de la conscience que nous avons de nous-mêmes et du monde 
qui nous entoure, que nous exprimons de façon linguistique à partir 
d’un certain stade de développement. La difficulté de penser la com-
munication en tenant compte des contributions de Piaget, surtout en 
ce qui concerne les rapports pragmatiques qui lient nécessairement la 
cognition et l’affectivité au moyen de plusieurs langages possibles, est 
davantage source de révélations que de critiques.

Conclusion

Il est courant d’assister à la montée d’un désir d’omnipotence dans l’es-
prit des intellectuels, et innombrables sont ceux qui ont voulu réaliser 
de grandes conquêtes et ont rêvé à la reconnaissance supposément éter-
nelle des livres de l’Histoire, courant des risques aussi mythiques que 
ceux affrontés par le héros grec Achille. Malgré l’intelligence excep-
tionnelle dont il témoigne, son modèle n’est pas plus invulnérable que 
le talon que Thétis, mère d’Achille, n’a pu ou su protéger. Compte tenu 
de tout ce qui précède et aussi du fait que nous voyons dans la commu-
nication une clé capable d’ouvrir les portes de chemins encore barrés 
de la production piagétienne, nous avons décidé de ne tenter de relier 
que trois volets, que nous jugions fondamentaux : l’objectif de détrans-
cendantalisation organique de la critique de la raison pure que Kant 
avait extraite de son esprit examinateur ; la constatation de l’existence 
d’une progression des habiletés du langage chez l’enfant qui s’ouvre 
au monde et se socialise ; le développement solidaire des capacités en-
fantines de juger moralement et de s’adapter symboliquement à l’autre. 
Nous avons fait converger ces fulgurances, les lisant à la lumière du 
modèle de la logique opératoire, car la compréhension de l’échec de la 
modélisation formelle du passage de l’égocentrisme à la socialisation, 
le talon d’Achille de Piaget, nous semblait essentielle pour proposer des 
avancements à sa théorie.
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Les trois dimensions de l’œuvre piagétienne que nous avons ana-
lysées tout au long de ce chapitre reflètent une même réalité humaine, 
la perception que le temps existe et qu’il s’écoule continuellement. 
Les idées de « construction », de « progression » et de « développe-
ment » sont liées à ce concept fugace et insaisissable qui nous laisse 
perplexes. Piaget a tout fait pour formaliser le temps afin de conce-
voir une épistémologie scientifique qui prétendait rendre compte de 
la biologie, de la psychologie et de la sociologie, voire de l’histoire, à 
partir d’une vision intégrée des sciences, ne s’est réalisé que partiel-
lement. Jusqu’ici, la cohérence de son parcours par rapport au projet 
de détranscendantalisation organique de Kant est remarquable. Néan-
moins, pour des raisons associées à son parcours, Piaget a décidé de 
ne s’occuper que des phénomènes cognitifs, car il y voyait une ana-
logie frappante entre la structure fonctionnelle organique (les méca-
nismes causaux et d’inférence) et la nécessité logique. Si l’organisme 
humain peut avoir des structures et des fonctions isomorphes aux 
formes pures réduites de la logique mathématique, cela ne dit abso-
lument rien de ce que nous sommes sur un plan existentiel, même en 
considérant que quelqu’un ayant connu un retard dans la construction 
des structures cognitives peut en ressentir les conséquences dans son 
vécu. Il est évident que si le problème des rapports entre formes et 
contenus (1) est déjà à l’origine de maints malentendus en philosophie 
des sciences lorsque nous parlons de (2) communication humaine, il 
dépasse largement la problématique épistémologique génétique telle 
que Piaget l’a conçue.

En ce qui concerne le premier aspect (1), l’essai de formaliser 
le temps présente des difficultés que Piaget a cru avoir résolues. Il a 
par la suite reconnu qu’elles étaient plus éloignées d’un eurêka qu’il 
ne le pensait. Des recherches en physique, que nous avons mention-
nées, nous ont appris que la théorie expliquant le « plus grand », soit 
l’ordre universel (la relativité générale), et celle expliquant le « plus 
petit », soit l’ordre sous-atomique (la mécanique quantique), sont éga-
lement acceptables, mais incompatibles. Aucune théorie capable d’in-
tégrer les deux à la fois n’a été conçue à ce jour, et la physique semble 
loin d’y parvenir. Certains physiciens, plus particulièrement Stephen 
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Hawking203, ont déjà signalé le besoin d’intégrer les deux théories dans 
une seule métathéorie. Barbour204 suggère de les intégrer, prenant le 
temps et le mouvement comme des illusions. Il est intéressant de noter 
que toutes les religions ont eu recours au divin, en faisant une force 
immuable, et que le Mahabharata hindou soutient que l’existence n’est 
qu’une grande illusion (Maya). Si nous passons au deuxième aspect 
(2), nous penchant de nouveau sur la problématique de la formalisation 
du temps, nous nous rendons compte que tout effort déployé pour com-
prendre le temps finit par se buter aux limites mêmes de la raison. Il 
importe surtout que nous analysions tous les éléments en utilisant les 
formes de langage que nous avons développées ou que nous continuons 
d’inventer, y compris, en plus des habiletés linguistiques, la logique 
et les mathématiques. Nous parvenons à le faire dans les contextes 
de nos existences. Le temps effectivement perçu, voire mesurable, qui 
détermine nos activités quotidiennes est toujours assujetti à la pensée 
tournée vers soi et exprimant aux autres des sentiments concernant 
son passage. Une épistémologie véritablement génétique ne peut se 
passer du temps et du langage, ainsi que plus fondamentalement, de 
la conscience qui les rend existants dans notre esprit. Nous croyons 
cependant qu’elle peut se passer de la logique opératoire.

Pour faire avancer l’épistémologie génétique, il faut donc abandon-
ner des efforts de modélisation voulant représenter l’évolution tempo-
relle telle que préconisée par Piaget et la traduire sous la forme d’une 
théorie de la conscience. Pour nous, la communication est la porte d’en-
trée d’une telle réflexion, car même si l’épistémologie génétique n’est 
pas une théorie de la conscience, elle en porte une. En d’autres mots, la 
communication n’est pas seulement affaire de l’espèce, mais du vécu de 
tous les êtres qui permettent au sujet de s’épanouir, de se comprendre et 
de se retrouver. Bref, elle traverse la vie qui s’écoule sans cesse. Même 
si Piaget n’a pas approfondi les rapports solidaires des formes de l’enten-
dement, du jugement moral et des raisons en ce qui concerne les choix 
qui se font ou qui doivent être faits par rapport aux intentions et aux 
buts qui se traduisent en devoir moral et en éthique de l’agir, lorsque le 

203 Stephen Hawkings, op. cit., p. 13.
204 Julian Barbour, op. cit., pp. 320–322.
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sujet et sa volonté sont confrontés aux sensations et aux désirs, il savait 
bien que la conscience surveille les actions. La thèse d’un parallélisme 
entre la cognition et l’affectivité205 intégrées par le symbolisme était une 
bonne explication. Néanmoins, s’étant déjà écarté de la résolution du 
problème des contenus lorsqu’il a abandonné ses travaux de jeunesse, le  
« deuxième » Piaget ne change pas de direction après la découverte du 
caractère insuffisant de la logique opératoire. Jusqu’à cette découverte 
de Grize, Piaget croyait à la justesse des calculs du modèle stricte-
ment cognitif de la logique opératoire et des « sous-modèles » qui la 
complétaient, comme la notion d’implication signifiante et le modèle 
d’échange de valeurs, ont subi le même sort. C’est comme si le talon de 
son épistémologie avait été atteint par la flèche empoisonnée du temps, 
offrant à son modèle, comme au rêve du héros Achille, la gloire d’une 
éternité devenue récit, mais aussi la tragédie de la conquête incomplète 
d’une illusion.

Malgré les limites des rêves des hommes et des femmes qui écrivent 
l’Histoire – à la différence de tous ceux qui ne laissent que leur silence –,  
la grandeur des contributions de Piaget à l’histoire de la connaissance 
humaine est incontestable. Notre façon de lui rendre hommage est d’es-
sayer de montrer que ses contributions épistémologiques peuvent s’ap-
pliquer non seulement aux sciences, sur lesquelles était centré son projet 
logique, mais aussi aux « savoirs », aux connaissances du vécu. Dès 
lors, nous ne pouvons suivre qu’une piste : retourner au talon d’Achille 
de Piaget, soit à la question de la formalisation de la pensée naturelle. 
Si la paideia scientifique piagétienne, liée à la flèche du temps qui a fait 
voler en éclats le rêve du génie était, hélas, dénuée d’une ἀ  , tel que 
nous l’avons mentionné précédemment, nous la retrouverons chez un 
Habermas lecteur de Piaget. En outre, l’œuvre piagétienne s’illumine 
davantage si nous y ajoutons les contributions méthodologiques et théo-
riques de Jean-Blaise Grize, c’est-à-dire la logique naturelle et la théorie 
communicationnelle de la schématisation qui la fonde.

205 Jean Piaget, « Les relations entre l’intelligence et l’affectivité dans le développe-
ment de l’enfant », Bulletin de psychologie, p. 145 ; pp. 708–709.
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Les travaux fondamentaux de Grize permettent de penser la com-
munication sur un axe transversal, capable de rompre méthodologi-
quement l’incommunicabilité entre la formalisation et le vécu tempo-
rel. Nous croyons que ses propos sur la communication et la logique 
naturelle peuvent s’avérer très précieux. Ils apportent une solution de 
rechange dans un contexte où l’anarchie règne dans la production scien-
tifique et philosophique actuelle, sans compter la confusion épistémolo-
gique ambiante et le mépris des intellectuels envers les pratiques liées 
à des métiers concrets (la production écrite, radiophonique, télévisée, 
cinématographique, multimédiatique, etc.). Le projet de Grize nous 
aide à penser la communication comme si elle était l’océan inconnu de-
vant l’amiral d’une armada qui organise ses embarcations en vue de 
l’aventure d’une traversée. L’œuvre de Grize détranscendantalise la dé-
transcendantalisation piagétienne, réorganisant le fondement logique à 
la façon d’un métalangage à la fois immanent et transcendant capable 
de rendre compte d’une pensée épistémologique qui ne méprise ni la 
science, ni la pensée quotidienne, mais voit celles-ci comme étant im-
briqués l’une dans l’autre. Rien n’est « vrai » ou « faux », ni même  
« vraisemblable » ou « invraisemblable ». Pour les formes comme pour 
les contenus, « ça peut ou ne pas être le cas »206.

206 Jean-Blaise Grize, De la logique à l’argumentation, p. 99. Le passage en ita-
liques est de Grize.
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Introduction

L’intelligence humaine et les possibilités de créativité et d’inventivité 
qu’elle apporte sont à l’origine de progrès techniques dont on ne cesse de 
s’émerveiller. Si certains progrès ont été accomplis parce qu’ils étaient 
nécessaires à la survie, d’autres ont permis d’explorer des territoires 
inconnus – pensons par exemple aux moyens de transport. L’espèce 
humaine s’est longtemps servie tout naturellement des animaux. Elle 
a peu à peu mis au point différentes techniques, notamment pour ma-
nier les outils de chasse préhistoriques. Parallèlement à sa sédentarisa-
tion progressive, elle s’est engagée dans l’amélioration de la production 
agricole pour se doter de nouveaux instruments, comme le harnais. Les 
représentations des développements techniques ont émergé dans des 
contextes précis, en plus d’être intégrées à des réalisations concrètes, 
comme en témoignent les chars à roues, ces merveilles géométriques 

207 Ce chapitre porte le titre d’un film allégorique de Federico Fellini racontant les 
funérailles d’une célèbre soprano aux qualités vocales inégalées. Conformément 
aux dernières volontés de la cantatrice, les funérailles devaient avoir lieu en haute 
mer afin de disperser les cendres sur la côte d’une île méditerranéenne où la diva 
était née. Une nave lève donc l’ancre dans ce but, et les principales personnalités 
du gratin artistique et politique participent à l’étrange équipée de quelques jours. 
Le narrateur du film est un journaliste qui s’amuse à relever les bizarreries de la 
brochette d’invités jusqu’à l’abordage du navire par des réfugiés serbes, suivie, 
peut-être à cause de ceux-ci, d’une attaque de la marine austro-hongroise. L’his-
toire se déroule sur fond de Première Guerre mondiale, en éclosion. Ce véritable 
opéra cinématographique se termine de façon ambiguë : le narrateur fait mention 
de quelques passagers en fuite, passe sous silence le sort de plusieurs autres et 
indique qu’il doit lui-même son salut à un bateau de sauvetage accroché à la struc-
ture du navire, qu’il partage cependant avec un rhinocéros nauséabond, placé là 
par le capitaine pour ne pas incommoder les autres passagers.
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d’abord associées aux bœufs et aux chevaux, ou même le canoë, ce 
remarquable bateau amérindien. Ce dépassement des conditions natu-
relles n’a cependant pas été « artificiel ». De fait, les artefacts tech-
niques apparaissent comme des manifestations tout à fait naturelles qui 
résultent de processus adaptatifs ontogénétiques et phylogénétiques, 
tout au long du processus d’évolution. Si on prend la mathématique 
sous-jacente à l’ingénierie des moyens de transport et à ses éléments 
comme exemple, force est de reconnaître qu’elle était porteuse d’un 
espoir beaucoup plus vaste que celui suscité par l’introduction de pro-
cédés conçus pour permettre à l’espèce humaine de se déplacer afin 
de lutter pour sa survie. L’ingéniosité – ce trait caractéristique humain 
qui relie la logique et la pratique – servait plus fondamentalement à 
la réalisation, dans l’espace-temps perçu, de cette abstraction humaine 
indéfinissable : le rêve.

Quel que soit le sens qu’on lui donne, peu importe le contexte tem-
porel dans lequel il est parlé ou écrit, le logos grec est certes un mot 
magnifique. Il peut véhiculer l’exact comme l’inexact. Il peut évoquer 
la mathématique nécessaire à la construction des caravelles comme 
les mots tissés sous la forme d’énoncés passionnés pour exprimer le 
rêve d’une traversée de l’océan, à l’époque des grandes navigations au-
dacieuses entreprises par des pays comme le Portugal, à la recherche 
d’une route maritime vers les Indes. L’évolution historique de ce mot 
à la fois vague et précis, que nous nous limitons ici à illustrer en ne 
citant que quelques usages, se fait dans deux sens. Curieusement, cette 
évolution n’a jamais effacé sa multiplicité. Le caractère toujours ambigu 
de ce mot qui imprègne nos activités quotidiennes, soient-elles banales, 
artistiques ou scientifiques, ne révèle que davantage sa dimension pa-
radoxale. Nous pourrions réduire le logos à la duplicité pérenne du 
mouvement pendulaire de la philosophie. Nous pourrions aussi le voir 
comme l’expression de traits naturels humains, entre autres le langage, 
ce big-bang symbolique avec ses mots semblables à des planètes et à 
des étoiles, ses énoncés évoquant des constellations, et ses configura-
tions de sens, ces univers existentiels.

Le logos est un mystère. Intrinsèque à la connaissance et à la com-
munication, il porte mille sens en lui. Les eaux de la mer peuvent changer 
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de couleur selon la région ou être plus ou moins agitées en fonction de 
divers facteurs météorologiques, mais elles restent des eaux, tel le logos, 
cet océan de formes et de contenus. L’aboutissement de son projet ne 
dépendait pas uniquement du parcours emprunté, tout cohérent soit-il : 
il faisait foi d’une interrogation sur les moyens offerts pour traverser les 
connaissances. Même en considérant les limites imposées par Grize à 
sa propre entreprise – à la façon des logiciens –, celui-ci fait état des bi-
zarreries observées pendant le périple et soulève le point suivant : il est 
difficile de considérer les connaissances en ignorant les contextes de leur 
émergence et les actions entraînées par la communication.

Formes et ambiguïtés

Grize a dédié sa vie à l’étude des fondements logiques des savoirs et des 
rapports entre ceux-ci et les connaissances proprement « scientifiques ».  
Son point de vue n’a jamais été celui d’un biologiste, même si des évé-
nements de sa vie l’amènent à revoir les conceptions qu’il avait formu-
lées pendant sa formation universitaire à l’égard des mathématiques et 
des systèmes formels. Mathématicien de formation, Jean-Blaise Grize 
s’est spécialisé en logique et sous recommandation de Jósef Maria 
Boche ski, logicien polonais, il est invité par Piaget et reçoit alors une 
proposition : vérifier l’acceptabilité logique de « quelques formules au-
dacieuses de Piaget »208 et, s’il y a lieu, d’apporter des corrections. Jean-
Blaise Grize a saisi l’occasion qui lui a été ainsi offerte de résoudre le 
problème qui frustrait tant Piaget.

Une chose est certaine : pour trouver la source du problème, il fal-
lait remonter au logos. De fait, en ce qui concerne la logique opératoire, 
celle-ci imposait une formalisation d’un phénomène temporel, à l’étude 
de laquelle se sont livrés Grize et Piaget, et cette entreprise ne pou-
vait que se solder par l’échec parce que l’axiomatisation totale n’était 

208 Idem, p. 8.
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pas possible. Ce navire magnifique – bien que dépourvu d’une grande 
troupe d’opéra – maintenait le cap sur les funérailles d’un rarissime 
talent avant son naufrage. Consolons-nous néanmoins, car les réflexions 
suscitées à la traversée des frontières entre le « vrai », que nul n’entend 
ni ne voit, et le « vraisemblable » sont source de résilience. Seul un nar-
rateur versé à la fois dans les domaines de la logique et du langage, qui 
connaissait les recherches génétiques de Piaget, mais refusait le dog-
matisme construit autour de ses contributions inestimables, pouvait ré-
cupérer la question, comme l’avait fait le journaliste du film de Fellini,  
E la nave va : une fois les hommages à la grande chanteuse passés, les 
cendres dispersées et le navire submergé au fond de la mer, il sauve le 
rhinocéros en gestation qui l’accompagne dans un petit bateau de sau-
vetage, et rame vers la liberté.

La production scientifique de Grize est révélatrice de son parcours. 
Sa thèse de doctorat avait déjà traité du problème central de la logique 
opératoire, voire de toute logique. Le titre est éloquent : Essai sur le 
rôle du temps en analyse mathématique classique. Les logiciens sont 
des héritiers d’une certaine conception du logos. Les travaux d’Aris-
tote, où se rejoignent toutes les traditions présocratiques, ouvrent dif-
férentes possibilités. Notons plus particulièrement les formes parfaites 
du syllogisme, en quelque sorte apparentées aux fondements mêmes 
de la pensée mathématique. Malgré des opinions mal fondées et as-
sez répandues sur les origines des mathématiques, imputées à des ci-
vilisations disparues, les recherches à ce sujet par différents experts 
montrent de façon assez éloquente que leur histoire commence avec 
les écoles philosophiques ioniennes et pythagoriciennes, en Grèce. Les 
Grecs ont cependant hérité certaines de leurs connaissances en géo-
métrie et en arithmétique des Égyptiens. Celles-ci ont été documen-
tées au XIXe siècle dans un papyrus qui contiendrait « des instructions 
pour la connaissance de toutes les choses obscures »209, que des scribes 
ont résumées en hiératique. Des Phéniciens – Pythagore était d’origine 
phénicienne – les Grecs ont hérité des connaissances en arithmétique 
pratique, notamment au sujet de certaines propriétés des nombres. À 

209 Walter William Rouse Ball, A Short Account of the History of Mathematics, p. 3. 
Traduction libre de l’anglais vers le français.
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quelques exceptions près – comme les notions ayant abouti aux mathé-
matiques commerciales et les rudiments de l’astronomie de différents 
peuples babyloniens –, ces propriétés ont été découvertes par l’observa-
tion ou au terme d’expériences. N’étant pas déduites, elles ne formaient 
pas une science proprement dite210. Elles n’étaient donc nullement liées 
à la prise de conscience d’Aristote à l’égard de la déduction sous-jacente 
aux opérations qui permettent la possibilité des syllogismes parfaits211. 
Néanmoins, l’étonnement suscité par les formes imparfaites a permis 
une catégorisation du logos en plusieurs disciplines. La multiplicité du 
logos, cette dimension léguée par les présocratiques, a marqué les amis 
du savoir influencés par Aristote, les opposants des écoles mégariques 
et stoïciennes et tous ceux qui les ont réinterprétés au sein d’organisa-
tions médiévales du XIIe siècle. Ces organisations ont réussi à remanier 
les logiques des Anciens à cette époque obscurantiste, et c’est dans ce 
contexte qu’est née la dialectique. La logique était alors une connais-
sance diffuse qui ne reposait sur aucune structure scientifique stable.

Elle est enseignée dans les facultés des arts, qui sont, en quelque sorte, le tronc 
commun préparant l’accès aux facultés supérieures, celles de théologie, de droit 
et de médecine. Dans les facultates artium, l’organisation de l’enseignement suit 
le programme qu’avait tracé, dès le Ve siècle, Martianus Capella […] Selon ce 
programme, la dialectique prend place à la fin du trivium, après la grammaire et 
la rhétorique, parmi les artes, qui précèdent immédiatement les disciplinae qui 
composent le quadrivium, à savoir l’arithmétique, la géométrie, l’astronomie et 
la musique. […] On se trouve donc devant une situation assez paradoxale : c’est 
dans les facultés des arts et même, dans celles-ci, plus particulièrement parmi 
les artes, que la logique est enseignée comme une science, tandis qu’elle est en-
suite utilisée comme un art dans les facultés où s’enseignent les doctrines. C’est 
pourquoi il est assez vain de se demander si les logiciens médiévaux concevaient 
leur discipline comme une science parmi les sciences, à la manière des stoïciens, 
ou comme un art préparatoire à toute science, à la manière d’Aristote.212

210 Idem, p. 2.
211 Si Piaget a reconnu cette capacité extraordinaire d’Aristote, il l’accuse de ne pas 

avoir pris conscience de « l’existence d’une logique naïve des relations de même 
que la classe vide » – commentaire assez révélateur de son manque d’intérêt par 
les syllogismes imparfaits. Jean Piaget, Essai de logique opératoire, p. XI.

212 Robert Blanché et Jacques Dubuc, La logique et son histoire, p. 134.
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Cette ambiguïté originale, qui pourrait remonter à la toute première 
fois où le mot logos a été prononcé, doit signifier quelque chose. De la 
Grèce ancienne à la contemporanéité, le parcours de la logique est tout 
à fait insolite. Cette « discipline » s’apparente aujourd’hui à un langage 
utile au calcul mathématique, bien loin du langage linguistique. Le ma-
laise laissé par les disputes millénaires que le pendule de la philoso-
phie représente, persiste donc. Sans lui, la thèse de Jean-Blaise Grize 
n’aurait certes pas porté sur le sujet qui lui a servi de phare dans ses 
recherches.

La tâche à laquelle s’est attaqué Grize découle de réflexions sur la 
thèse piagétienne selon laquelle une logique formelle classique, repen-
sée en termes de classes et relations, pourrait exprimer les opérations 
de pensée. La tradition logico-mathématique du logos dans laquelle 
s’est inscrite la formation de Grize supposait un certain nombre de 
procédures à suivre afin de penser son objet. Premièrement, les sys-
tèmes formels sont fermés, contrairement aux systèmes physiques et 
biologiques213. Pour les traiter, la logique a appris des mathématiques 
(ou vice-versa) qu’aucune démarche ne pourrait être entreprise sans la 
conceptualisation d’axiomes capables de définir le contexte du calcul 
(des objets et des opérations possibles) afin de permettre à la pensée 
d’arriver à des conclusions nécessaires. Citons ici Leonidas Hegenberg, 
réputé logicien brésilien : « Si tout est clair, la discussion est inutile. 
Cependant, si tout est obscur, la discussion est impossible »214. Et voilà 
ce qui nous étonne en logique : sa mécanique n’est qu’un calcul visant 
la clarté, où la communication devient quelque chose d’invisible, voire 
d’inutile – comme Descartes aux yeux de Pascal. Par contre, lorsque la 
logique échappe à cette mécanique, les interlocuteurs restent condam-
nés à la malédiction de Babel. Grize remarque que la fermeture des 
systèmes logiques entraîne un malaise chez le logicien : « son travail, 
une fois achevé, le résultat ne lui appartient plus. Il a dû concevoir tous 

213 Jean-Blaise Grize, De la logique à l’argumentation, p. 25. Esse Ce livre de Jean-
Blaise Grize est un recueil d’articles publiés entre 1958 et 1979. 

214 Leônidas Helmuth Baebler Hegenberg. Communication publique dans le cadre 
du cours « Philosophie de la science », donné à l’Institut de psychologie de l’Uni-
versité de São Paulo le 18 août 1989 (notes de cours).
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les possibles une fois pour toutes »215. Pour les scientifiques humains 
et sociaux, ce malaise est une véritable catastrophe, car il fait prendre 
conscience de l’impossibilité absolue de saisir l’objet. C’est justement la 
réflexion sur ce vide dérangeant qui permet aux formalismes de com-
mander les machines, car les sujets leur sont étrangers et la portée de 
leurs constructions atemporelles est universelle216. Il leur est donc im-
possible d’être lus différemment selon les ambiguïtés du sens.

La raison des logiciens est loin de l’imprécision des constructions 
discursives. Cependant, la clarté des formes n’est pas absolue puisque 
les systèmes formels exigent des théories pour être compris. Grize re-
marque d’ailleurs que le concept de théorie comporte son lot d’ambiguï-
tés217. Même si ce concept ne permet pas de débouchés littéraires parce 
qu’une théorie se définit comme « tout ensemble d’énoncés vrais rela-
tifs à des objets donnés »218, sa formulation peut compromettre l’objectif 
d’une véritable clarté (formelle). Dans les « sciences », le langage sert à 
la formulation et à la diffusion des théories. Afin d’établir des « rapports 
de vérité » entre les objets formels grâce aux opérations logiques appli-
quées, une démarche précise, fondée sur des règles explicites, doit être 
suivie. Cette démarche devrait permettre l’application de procédés de 
déduction pour parvenir à une preuve finale, quitte à apporter des ajuste-
ments dans un autre contexte formel. La problématique des systèmes for-
mels tient moins aux vérités que ceux-ci peuvent dévoiler qu’au mystère 
de leur formulation. Par exemple, la théorie de la relativité associée aux  
approches quantiques a mené des physiciens comme Barbour à l’inso-
lite hypothèse de l’inexistence d’un « temps qui s’écoule », malgré la 
perception paradoxale nous incitant à nous voir comme des organismes 
en développement, entre les vestiges d’un passé inexorablement perdu 
et les plans conçus pour un avenir virtuel, qui n’existe pas. La logique 
et les mathématiques, dans leurs incessantes constructions, confrontent 
des « vérités » au « bon sens » :

215 Jean-Blaise Grize, op. cit., p. 25. Le passage en italiques est de Grize.
216 Idem, p. 26.
217 Idem, p. 52.
218 Idem, p. 38.
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L’existence, dans tout système formel assez puissant et donc pratiquement inté-
ressant, de propositions indécidables et qui correspondent à des énoncés vrais, 
montre que, dans la mesure où la formalisation d’une théorie peut s’assimiler 
à sa rationalisation, aucune théorie ne peut être complètement rationalisée. À 
quelque niveau que l’on se situe, on va se trouver en présence de faits vrais et 
qui, néanmoins, sont indémontrables. […] Même dans le cas où la formalisation 
constituerait le critère de rationalité, ces théorèmes montreraient seulement que 
la rationalisation du réel n’est jamais achevée. […] En conclusion, la formalisa-
tion apparaît comme une méthode d’une rigueur et d’une précision incompa-
rables, mais nécessairement limitée à des situations restreintes. […] La logique 
moderne est à la raison un peu ce que le microscope est à l’œil. Il serait aussi 
naïf d’imaginer qu’il suffirait de grossir mille fois le corps humain pour saisir le 
mystère de la vie qu’il serait ridicule de renoncer à examiner un tissu en détail 
sous prétexte qu’en ce faisant on ignore tout des régions voisines.219

Tout indique que les limites des théories logico-mathématiques se 
trouvent dans leurs propres constructions, et force est de reconnaître 
que le terme « construction » convient parfaitement, car aucune opéra-
tion relative à des objets formels ne peut progresser sans l’établissement 
de bases bien solides. Grize note qu’on assiste alors à une « recons-
truction », car les théories partent de données abstraites ou empiriques 
« préalables » qui ont un double rôle : expliquer un phénomène et ac-
croître les connaissances220. Parallèlement aux théories, des possibili-
tés et des limites peuvent être établies pour circonscrire des modèles. 
Bien que les termes « théorie » et « modèle » soient souvent confon-
dus, il reste que l’usage a attribué un caractère plus large au premier 
et plus restreint au second. Ainsi, pour revenir à ce qui nous intéresse 
ici, l’épistémologie génétique serait une théorie dont le modèle formel 
serait la logique opératoire, dans la mesure où celle-ci serait capable, 
au moyen d’hypothèses, de représenter de façon abstraite les construc-
tions (et reconstructions) des schèmes neuronaux qui permettraient le 
développement organique de l’être humain de l’enfance à l’âge adulte. 
En bref, le modèle représente, alors que la théorie explique.

Piaget a remercié Grize de ses efforts pour résoudre la probléma-
tique posée par sa tentative quichottesque de formaliser des phénomènes 

219 Idem, pp. 47–48.
220 Idem, pp. 51–65.



E la nave va 109

temporels. Sans vouloir trop nous y attarder, nous jugeons important 
d’insister sur ce point. Piaget, devant le piège que présentait le modèle 
formel de la possibilité de la connaissance qu’il avait lui-même inven-
té, a noté que Grize avait utilisé un symbolisme « plus conforme aux 
usages des logiciens que celui dont nous nous étions contentés avec 
nos préoccupations plus constructivistes que formalisatrices »221. Cette 
phrase suspecte retenue par l’histoire nous révèle la frustration d’un 
grand théoricien. Grize laissera tomber les formalisations en faveur de 
structures de contenus constructives qu’il nommera « schématisations ». 
Ce faisant, il s’engagera dans une voie différente qui l’amènera à inau-
gurer, en 1969, le Centre de recherches sémiologiques à l’Université de 
Neuchâtel.

Logique et langage

En 1956, Grize publie un article dont le titre, « Vers une logique du quo-
tidien », laisse deviner la direction que prendront ses travaux. Dans ce 
texte, le logicien établit des rapports étroits entre la communication et le 
raisonnement humain. Il avertit les lecteurs du risque qu’on accuse « le 
laïc d’inconséquence ou le logicien de parti pris »222 devant les rapports 
étonnants qui peuvent être établis entre la logique spontanée du sujet 
qui communique ses raisons, passions et impressions et les formalisa-
tions des langages logiques développées depuis la prise de conscience 
grecque. Grize constate des différences entre ces deux extrêmes. La  
plus fondamentale tient au fait que la pensée naturelle peut être consi-
dérée comme une activité créatrice permanente. Les efforts humains de 
cohérence logique exigent des ajustements constants en cours de route 
à mesure que s’ajoutent toutes sortes d’éléments à la pensée, jusqu’à  
ce que le sujet puisse sortir du labyrinthe qu’il crée lui-même lorsqu’il 

221 Idem, ibidem.
222 Jean-Blaise Grize, De la logique à l’argumentation, pp. 91–92.
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raisonne et communique. La situation est tout autre avec les formalisa-
tions puisque celles-ci suivent des parcours définis au préalable par les 
processus d’axiomatisation. Elles résultent d’opérations construites à 
l’intérieur de systèmes ne s’appliquant qu’« à des domaines limités »223. 

Je pose donc l’hypothèse que, dans toute occasion où un sujet aura à raisonner, 
il se trouvera en présence d’un système. Il s’agit alors de l’analyser de façon à 
en tirer un ensemble organisé de faits. Le degré de l’analyse sera d’ailleurs très 
variable d’un sujet à l’autre et d’un cas à l’autre. Le poète n’analyse pas – au sens 
où je l’entends – un coucher de soleil de la même façon que l’astronome et il est 
bien inutile que le chef de cuisine cherche à savoir si les cristaux de chlorure de 
sodium sont cubiques ou non.224

Cohérent avec l’épistémologie génétique en ce qui concerne l’inter-
connexion permanente et temporelle entre les systèmes logiques et 
ceux de signification sous-jacents à toute action humaine, Grize dé-
fend une pensée logique où les systèmes, dans leurs domaines d’ap-
plication particuliers, seraient exprimés au moyen de « descripteurs » 
formels auxquels des « valeurs » pourraient être associées. L’attribu-
tion de valeurs aux descripteurs déterminerait « l’état » d’un système 
donné. Il remarque également que si un système formel pouvait faire fi 
du langage, le discours finirait à un moment donné par y intervenir, ce 
qui ne serait pas sans conséquence. Cette approche est originale dans 
la mesure où, lorsque le logicien fait des calculs afin de résoudre par 
déduction des problèmes bien définis, l’identification du vrai comme 
étant « vrai » et du faux comme étant « faux » ne suffit pas. Grize nous 
invite à nuancer et à nous contenter de la formule « être ou ne pas être 
le cas »225. Le théorème qu’il propose (comme système explicatif de la 
déduction) l’amène à conclure que la constatation empirique, du point 
de vue de la pensée naturelle, se situe au même niveau que la déduction 
abstraite puisqu’elle se réduit à « des faits plus ou moins élaborés »226.

223 Idem, p. 94.
224 Idem, p. 96.
225 Idem, p. 99. Le passage en italiques est de Grize.
226 Idem, p. 103.
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Or, à cette démarche liée d’un côté aux différences entre les pro-
positions analytiques et synthétiques et, de l’autre, à la distinction clas-
sique que Frege a établie entre le sens et la dénotation, Grize ne donne 
pas de solution nominaliste. Son appel au langage et au discours, auquel 
on aurait pu s’attendre d’un penseur constructiviste, s’écarte de la tra-
dition empiriste qui a entraîné le positivisme logique de Russell et du 
Cercle de Vienne. De plus, le logicien suisse formule ses propositions 
à partir de connaissances avancées par la recherche génétique. Il allie 
pensée psychologique et logique, langage et société. Le lecteur conclura 
peut-être que l’orientation des travaux du Centre de recherches sémio-
logiques est semblable à celle d’autres établissements de recherche au 
sein desquels des logiciens ont formulé des logiques « souples »227. Ces 
recherches, associées à des études de l’argumentation sous l’étiquette 
de la « logique informelle », ont été prises en considération par Grize. 
Toutefois, si les inquiétudes générales qui les ont inspirées étaient ap-
parentées, les fondements des recherches grizéennes ont pris une direc-
tion nouvelle. Surtout issus du nominalisme empiriste, les mouvements 
relevant de la « logique informelle », par leurs effets, s’éloigneraient de 
la logique « en tant que logique ». Suivant une voie différente, Grize pro-
pose une logique « logique » qui traite des contenus. Or, cette distance 
par rapport au nominalisme est tout à fait cohérente avec son parcours 
intellectuel et le fondement même de l’épistémologie génétique, selon 
lequel « les structures logiques expriment les lois de la pensée »228. Ce-
pendant, son projet ne portait pas sur de possibles « améliorations » de 
la logique opératoire de Piaget. Dans la logique naturelle, les contenus 
ne sont pas « parallèles » aux formes et son logos se distancie du calcul 
mathématique. Piaget a emprunté à la logistique de George Boole les 
fondements du modèle de la logique opératoire, qui prétendait représen-
ter les structures neuronales à l’aide d’opérations de base réduites agis-
sant sur des objets de pensée organisés en classes et en relations. Grize 
cherche une solution logique éloignée des calculs algébriques de classes 

227 Les fondements de la logique naturelle ont été établis dans l’œuvre collective 
suivante : Marie-Jeanne Borel, Jean-Blaise Grize, et Denis Miéville. Essai de 
logique naturelle.

228 Jean Piaget, Essai de logique opératoire, p. 9.
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et de relations de Boole pour penser les contenus. Nous en avons déjà 
présenté les raisons : les domaines d’application étaient limités et défi-
nis par leur fermeture. La nouveauté des idées de Grize, sous l’angle de 
la logique, a été de « détranscendantaliser la détranscendantalisation » 
piagétienne. Piaget a détranscendantalisé Kant en considérant l’a prio-
ri organique et développemental. Sa proposition ne pouvait cependant 
rendre compte de la problématique du sens et son modèle formel le 
mène dans un cul-de-sac. Cette dimension est d’ailleurs explorée par le 
cognitivisme, qui s’approprie des concepts connexes en changeant leur 
portée. La détranscendantalisation grizéenne de Piaget était tout à fait 
différente. Elle propose l’adoption de la portée constructiviste de l’épis-
témologie génétique qui s’ouvre à une perspective critique. Selon lui,  
« l’élaboration des domaines et celle de l’appareil déductif […] se 
trouvent liées dans la praxis »229. Or, cette praxis étant la communi-
cation, l’organisation des classes et relations devrait obéir par hypo-
thèse à une loi tout à fait différente, plus complexe. La théorie de la 
communication qu’il esquisse ainsi et la logique naturelle qu’il formule 
afin de décrire les opérations de pensée graviteront autour de contextes 
de communication pratiques. En même temps qu’émergent aux États-
Unis et en Angleterre des logiques « informelles » qui se confondent 
avec des théories de l’argumentation issues de la rhétorique, Grize ne 
pense pas aux objets et aux actions comme à des expressions « collées »  
au monde empirique. Il voit l’argumentation de façon beaucoup plus 
large, instrumentalisant des inférences qui permettent le sens à la dé-
duction de la preuve. La logique naturelle était donc l’expression d’un 
mécanisme sous-jacent inséparable de ces deux processus hypothé-
tiques mutuellement intrinsèques. Ces avancements lanceront les bases 
d’une éventuelle solution au problème qui a frustré Piaget, en plus de 
permettre la réhabilitation d’une épistémologie génétique renouvelée, 
capable d’intégrer les connaissances et les savoirs.

Deux mouvements parallèles traversent les procédés avancés par 
Jean-Blaise Grize. Le premier prend en considération les formulations 
logiques de Stanislaw Le niewski, audacieuses par leur orientation. 

229 Jean-Blaise Grize, op. cit., p. 103. Le passage en italiques est de Grize.
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Denis Miéville, son successeur au Centre de recherches sémiologiques 
de l’Université de Neuchâtel, et quelques collaborateurs comme Na-
dine Gessler y apportent des contributions importantes. Le second tient 
compte de la complexité des rapports entre la logique et le langage ainsi 
que les sens que ceux-ci prennent à la lumière de la thèse selon laquelle 
les deux auraient une base organique, qui pourrait prendre la forme 
d’une « logique naturelle ». Bien que réveillé par Le niewski comme 
Kant l’a été par Hume, Grize poursuit un projet bien différent de ce 
logicien russo-polonais remarquable qui voulait reformuler la logique 
afin qu’elle puisse servir de fondement aux mathématiques – dans un 
but semblable à celles de Friedrich L. G. Frege et de Bertrand Russell. 
Ses travaux prennent un sens plus profond : exprimer les opérations de 
la pensée ordinaire, sous-jacentes au langage, qui rendent possible le 
sens commun.

Compte tenu de l’importance que revêt le positionnement de 
Le niewski pour comprendre l’orientation des travaux de Grize vers 
le développement de la logique naturelle, nous jugeons judicieux 
d’apporter quelques précisions. Nous ne nous attarderons toutefois 
pas aux détails propres aux raisonnements logiques de Le niewski et 
de ses interlocuteurs. Nous préférons nous en tenir prudemment aux 
fondements philosophiques des rapports qu’il établit entre la pensée 
déductivo-formelle et le langage, et la raison d’une telle circonspec-
tion est facile à expliquer. Cet essai s’adresse aux communicologues 
et ceux-ci n’ont habituellement ni l’expertise ni l’intérêt en logique et 
en mathématiques. Nous nous bornerons donc à présenter quelques 
éléments capables de situer le contexte dans lequel émergent ses for-
malisations révolutionnaires qui restent malheureusement encore as-
sez méconnues, même parmi nombre de logiciens. Miéville remarque 
que ce logicien russe de parents polonais était un homme doté d’« un  
esprit critique féroce »230 et capable d’une discipline de fer dont il 
s’est servi pour poursuivre son obsession de la rigueur et de la clarté.  
Il s’intéresse aux phénomènes du langage et de la signification, car au-
cune philosophie ne pourrait être prise au sérieux sans bases claires à 

230 Denis Miéville, Introduction à l’œuvre de S. Le niewski. Fascicule I : La proto-
thétique, p. 9.
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cet égard231. Le projet de recherche auquel il a consacré sa vie découlait 
de sa perplexité devant les recherches logiques de Bertrand Russell. Ses 
études le mènent à s’attaquer à l’antinomie à laquelle le logicien britan-
nique devait sa célébrité. Ce problème logique, qui a marqué l’histoire 
des mathématiques et la vie de plusieurs mathématiciens et logiciens, 
est issu de réflexions sur la théorie des ensembles qui avait été proposée 
par le mathématicien allemand Georg Cantor. L’antinomie russellienne 
résulte d’une déduction selon laquelle, dans les calculs entraînés par la 
théorie des ensembles de Cantor, la classe des classes ne peut pas être 
un « élément d’elle-même ». Or, cette question passablement aride – 
pure folie aux yeux des scientifiques sociaux – était un faux problème 
pour Le niewski. D’après lui, des sens différents pourraient être don-
nés aux termes « classe » et « élément ». De plus, il refuse l’existence 
même d’une classe vide, celle-ci lui apparaissant comme une aber-
ration et une abstraction contraire au bon sens, donc futile. Les jeux 
symboliques purs étaient alors entièrement inutiles232. Le niewski pose 
donc en hypothèse que les concepts sont aussi assujettis aux processus 
de production du sens et interprète ceux-ci d’une façon plus proche 
de l’usage que leur confère le langage naturel233. Une telle méfiance  
envers le formalisme pur aurait pu être contenue dans une célèbre affir-
mation de Kant, soit que « des pensées sans contenus sont vides ; des 
intuitions sans concepts sont aveugles »234. Nous employons volontaire-
ment le conditionnel parce que certains aspects de la logique lesniews-
kienne semblent s’approcher de certains propos de Kant. Marc Peeters 
voit une « extrême proximité de vue et de l’intention entre le logicien 
Le niewsky et le philosophe Kant »235.

L’importance des démarches de Le niewski pour l’élaboration de 
celles que proposera plus tard Grize se trouve essentiellement dans 

231 Idem, p. 7.
232 Idem, p. 31.
233 Idem, pp. 10–29 ; Nadine Gessler, Introduction à l’œuvre de S. Le niewski. Fas-

cicule III : La méréologie, pp. 54–70.
234 Immanuel Kant, Critique de la raison pure, p. 118.
235 Marc Peeters, Discrépance et simulacre. La métaphysique de Kant dans la Cri-

tique de la raison pure et les systèmes logiques de Stanislaw Le niewski – onto-
logie et méréologie, tome I, p. 28.
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le développement de la méréologie. Lorsque Le niewski constate 
l’inexistence non seulement de la classe des classes, qui ne peut être 
une classe d’elle-même, mais aussi de la soi-disant antinomie russel-
lienne, il décide de chercher une solution de rechange à la théorie des 
ensembles de Cantor, qui occupait les pensées des logiciens et ma-
thématiciens au début du XXe siècle. La nouvelle proposition théo-
rique de Le niewski part d’une idée assez hétérodoxe en logique. Le 
logicien russe conçoit des classes collectives ou méréologiques. Les 
éléments qui les forment doivent être intuitivement « réels ». Pensons 
par exemple à la classe de fruits, composée de bananes, de pommes, 
etc., qui peut ensuite se décliner en différents types de bananes, de 
pommes, etc. Le niewski accepte la possibilité qu’une classe puisse 
être plurielle dans la mesure où, par exemple, elle pourrait contenir des 
bananes à frire, des pommes non mûres et une assiette dans laquelle le 
tout pourrait être mis. Nous pourrions également penser à un ensemble 
dont les éléments constitutifs ressortent d’un discours, comme celui 
à l’origine du monde magique d’Harry Potter. Les personnages, les 
lieux, les objets et tout autre élément seraient alors inventés (Hogwarts,  
Quidditch, ministère de la Magie, baguette magique, Nimbus 2000, 
etc.). Un ensemble pourrait être constitué à partir d’un récit imaginaire 
qui se réalise par « écrit ». En outre, les calculs proprement logiques 
et mathématiques seraient également possibles sans faire appel à des 
antinomies. Les classes méréologiques sont des constructions inter-
prétatives fondées sur des calculs extensionnels de noms (traitées dans 
l’ontologie), eux-mêmes basés sur un calcul propositionnel ancré dans 
un seul foncteur primitif bidirectionnel (traité dans la protothétique)236. 
Le niewski a résolu des centaines d’antinomies et a permis la résolu-
tion de nombreuses « absurdités » logiques, en plus d’ouvrir des portes 
à l’intégration logique des propositions analytiques et synthétiques  
a priori et a posteriori. Les propos de Le niewski obéissent à un no-
minalisme que Gessler qualifiera de « radical »237 et se distinguent de 
façon assez marquée du nominalisme instrumentaliste d’Alfred North 

236 Nadine Gessler, op. cit., p. 106.
237 Idem, p. 65.
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Whitehead et de Russell238, où la philosophie analytique contempo-
raine du langage a pris son essor.

Nous avons déjà mentionné que Grize cherchait des outils pour 
l’aider à résoudre le problème de la formalisation des opérations au-
quel Piaget n’avait pu trouver de solution du point de vue de la logique. 
S’appuyant sur la thèse constructiviste, Grize examine les difficultés lo-
giques de la production du sens – comme plusieurs philosophes avant 
lui qui ont aussi contemplé le pendule de la philosophie. Il explore alors 
les pistes de solution ouvertes par la logique de Le niewski. Est-ce que 
l’antériorité logique de la raison révélée dans la critique de Kant ne serait 
pas, à un moment donné, elle-même langagière ? Jean-Blaise Grize re-
prend le projet épistémologique génétique in media res et s’engage dans 
des recherches autour de la dimension pragmatique que Piaget avait pas-
sée sous silence. Grize tisse attentivement la problématique de la com-
munication émergeant de la célèbre distinction entre Sinn et Bedeutung, 
éclairée par Frege – pour qui les difficultés du raisonnement étaient à 
trouver dans « l’imperfection du langage »239 –, tient compte des dis-
tinctions établies par la linguistique saussurienne entre le signifiant et 
le signifié et y ajoute l’interprétant explicité par Peirce. Toutes ces idées, 
en plus de la solution « radicale » que Le niewski donne au problème 
que soulèvent les propos nominalistes instrumentaux de Russell, met-
tant ainsi en question les « jeux de langage » de Ludwig Josef Johann 
Wittgenstein, permettront à Grize de formuler une logique capable de 
décrire les opérations de pensée logico-discursives lorsque le langage se 
met peu à peu à gouverner l’esprit.

Modèles et schématisations

Il arrive parfois que la grandeur d’un auteur ne tienne pas à l’édification 
de théories regorgeant de labyrinthes, mais à la simplicité, à la clarté 

238 Idem, ibidem.
239 Friedrich Ludwig Gottlob Frege, Écrits logiques et philosophiques, p. 63.
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et à la modestie de ses propos. S’il est connu à l’échelle internationale, 
Jean-Blaise Grize a toujours dit de son travail qu’il était inachevé, en 
progrès, et qu’il n’avait encore rien formulé de fini. En fait, cette po-
sition est au cœur de son projet intellectuel  : penser la construction 
du sens commun elle-même. Nous commencerons par cette question 
fondamentale, liée à la problématique d’une possible épistémologie 
de la connaissance quotidienne : « Mais pourquoi s’intéresser au sens 
commun ? Parce que nous en vivons, certes, mais aussi pour une rai-
son mieux fondée et c’est que le sens commun est à la base de toute 
connaissance scientifique, comme les langues naturelles le sont à celles 
des langages logico-mathématiques. »240 Une telle position peut mener 
à différentes interprétations. La nôtre ne s’appuie pas sur l’idée selon 
laquelle Grize aurait élaboré une logique grammaticale, car cela nous 
mènerait à une interprétation nominaliste. Il nous importe de noter que 
Grize place le fondement de la communication au niveau du « sens 
commun » et non à celui des « signes » du langage. Le premier im-
plique la possibilité du connaître et du savoir, alors que le deuxième 
se rapporte aux phénomènes psychologiques du comportement. Cette 
distinction peut paraître vague, mais il en est ainsi parce que la nature 
du sens commun est liée au vécu existentiel du sujet lorsqu’il agit sur 
le monde, menant à la possibilité de la connaissance et du savoir. Grize 
garde dans cette position le fondement constructiviste de la définition 
donnée par Piaget à l’interaction, où la créativité est à la base de ce que 
nous sommes. La solution de Grize a été de revenir à certaines dis-
tinctions concernant les formes et les contenus, tant que la quête d’une 
solution reste infructueuse. Celle-ci pourrait bien être impossible parce 
que la conscience humaine, qui se développe au fil du temps, est limitée 
par la possibilité du connaître, que la critique kantienne a éclairée.

Une première distinction fondamentale relève de la question des 
systèmes formels, traitée au début de ce chapitre. Inspiré par les théo-
rèmes de limitation de formalismes de Kurt Gödel241, Grize défendra 

240 Jean-Blaise Grize, op. cit., p. 135.
241 Jean-Blaise Grize, Logique naturelle et communications, p. 46. Le logicien 

suisse explique que pour surmonter les limitations d’un système formel, Gödel 
soutient qu’il est nécessaire de recourir à une métalangue plus puissante, qui 
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l’idée selon laquelle les limitations des systèmes formels se trouvent 
dans leur nature même. En dépit du fait que la démarche proprement 
scientifique s’accompagne d’une progression vers la formalisation, 
Grize affirme :

Les systèmes formels sont donc incapables de rendre compte complètement et 
adéquatement de la connaissance, même envisagée sous son aspect purement 
rationnel. Et il ne s’agit pas là d’une hypothèse ou d’une opinion, mais d’un 
fait rigoureusement démontré. […] Inversement alors, on peut se demander dans 
quelle mesure une connaissance serait possible sans aucune formalisation. Ad-
mettons un instant qu’il puisse exister un état de la connaissance purement naïf. 
Il semble bien improbable qu’il ne se développe jamais. C’est qu’en effet, un tel 
état ne saurait d’aucune manière être incomplet. Il serait et ne deviendrait pas. 
Pour qu’il puisse contenir son devenir, c’est-à-dire la raison de son développe-
ment futur, il faut bien qu’un certain manque s’inscrive en lui, que certaines 
limites lui soient données. Or, une limite ou une frontière n’a de sens que par 
rapport à quelque domaine extérieur et, en conséquence, d’une autre nature. 
Alors, les limites deviennent limites à dépasser et une évolution est possible. 
Dans ces conditions, l’hypothèse même d’une connaissance purement naïve est 
aussi dépourvue de fondements que celle d’une connaissance purement formelle 
et cela pour une même raison  : aucune d’entre elles ne saurait même prendre 
naissance.242

Lorsque les connaissances dépassent le vécu sensori-moteur de l’en-
fant et, peu à peu différées, sont susceptibles d’être exprimées par le 
langage, les structures de celui-ci nous permettent d’organiser nos inte-
ractions dans le monde, avec toutes les limitations qui viennent d’être 
soulignées. En raison de la méthode qu’il a choisie, Grize se contente 
de chercher les manifestations de structures mentales qui pourraient 
exprimer, voire décrire, les différentes dimensions du connaître, qu’il 
refuse de restreindre aux formes d’argumentation scientifique. Sauf 
pour son fondement langagier, qui pourrait être associé aux notions 
de conscience et de volonté kantiennes dans l’observation des limites 
de toute connaissance possible pour la prise de décisions, la pensée 
de Grize nous ramène à la distinction entre la raison pure et la raison 

exige une autre métalangue encore plus puissante. Cette progression serait infi-
nie. Dès lors, nous n’avons guère le choix de faire appel à la langue naturelle. 

242 Jean-Blaise Grize, De la logique à l’argumentation, pp. 86–87.
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pure pratique de Kant. Grize croit à l’existence de représentations dis-
cursives, de différents ordres, qui dépendent du code utilisé. Même s’il 
se montre perplexe devant la concordance des mathématiques et des 
phénomènes empiriques physiques – nous le sommes autant que lui –, 
Grize remarque que les constructions symboliques exprimant ces re-
présentations exigent la langue naturelle. Il propose alors de distinguer 
les différents types de représentations discursives selon leur genèse et 
leur appartenance à des systèmes fermés ou à des systèmes ouverts, 
entre les modèles et les schématisations.

Les modèles sont des représentations de phénomènes à la fois abs-
traites et universelles. Grize distingue les modèles des théories en veil-
lant d’abord à préciser qu’ils servent d’outils s’insérant dans des cadres 
théoriques – les seuls en mesure de déterminer si des phénomènes 
donnés peuvent être compris comme des « faits ». Deuxièmement, les 
modèles découlent des théories sans rendre compte d’éléments obser-
vables, comme c’est le cas de l’existence présumée des trous noirs – des 
phénomènes théoriques qui ne pourront jamais être observés, même 
s’ils existent, puisqu’aucun individu ne pourrait survivre à «  l’expé-
rience empirique » d’y pénétrer. Par conséquent, explique Grize, de tels 
éléments, qui n’ont qu’une existence hypothétique, doivent leur perma-
nence au fait qu’ils se posent comme des représentations autonomes du 
discours – ce qui n’est pas le cas des théories basées sur des procédés 
argumentatifs, eux-mêmes fondés sur le langage. Finalement, Grize 
souligne qu’un modèle « comporte des lois internes non existentielles, 
que sa fermeture rend universelles »243. Lorsqu’un objet ou un proces-
sus est défini à partir de quelques énoncés axiomatiques dans lesquels 
des concepts précis sont formulés, il en découle un modèle basé sur des 
lois nécessaires et universelles.

En revanche, les schématisations sont des représentations discur-
sives ouvertes, témoignant d’un effort de mise en commun de diffé-
rents univers de pensée où la communication ne se fait pas à partir de 
concepts précis, mais de notions plus ou moins ambiguës, qui se trans-
forment selon la lecture active et interprétative des parties prenantes 

243 Jean-Blaise Grize, Logique naturelle et communications, p. 53.
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du processus. Dès lors, nous pourrions admettre que non seulement les 
échanges ordinaires de la vie de tous les jours entraînent toutes sortes 
de schématisations, mais également que les théories scientifiques s’ex-
pliquent par des actes de parole. La conséquence nécessaire d’une telle 
approche est la suivante : le « progrès » de la pensée ne peut être com-
pris comme le résultat d’opérations logico-mathématiques se faisant à 
l’intérieur de systèmes fermés, comme le prônent les thèses positivistes, 
mais ressortent plutôt de la richesse du Sinn :

On peut alors estimer que ce vague constitue un défaut, une faiblesse, mais c’est 
refuser en même temps de voir son inestimable avantage, qui est précisément 
d’ouvrir la signification à des sens multiples, condition sine qua non du progrès 
de la pensée. De schématisations en schématisations, les notions se transforment 
et elles évoluent, ce que ne font jamais les concepts.244

Grize conclut ainsi qu’il faut distinguer les « jeux de langue » des « jeux 
de langage ». Les premiers, relatifs aux langues parlées, sont présents 
dans les rapports des sujets avec le monde, se transformant en perma-
nence, tandis que les seconds doivent leur existence à des codes inventés 
plus ou moins formels, qui se détachent du sujet de connaissance une 
fois élaborés. L’originalité de l’approche grizéenne de cette probléma-
tique millénaire tient au fait que la dualité imbriquée révélée par Kant, 
qu’il précise davantage avec un souci méthodique, représente finalement 
les pôles du continuum exploré par Piaget dans ses recherches. Même 
pour la résolution de problèmes mathématiques, il serait irréaliste de 
penser que les enfants et les adultes peuvent apprendre ou améliorer 
des habiletés mathématiques et logiques sans communication, car la for-
malisation de tels problèmes exige au moins un monologue intérieur et 
l’intervention d’autres personnes pour progresser.

Selon nous, les propos de Grize amplifient le caractère heuristique 
de l’épistémologie génétique. La théorie de la communication sous-
jacente à l’idée de schématisation sert de métathéorie pour encadrer 
en même temps les constructions propres aux domaines conceptuels, 
telles celles permises par la capacité progressive de l’être humain de 
raisonner par des emboîtements progressifs vers la formalisation, et les 

244 Idem, p. 51.
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constructions issues du sens propres aux récits argumentatifs, ancrés 
dans les phénomènes langagiers que la conscience et la volonté font 
émerger dans l’action du sujet sur le monde. Grize s’intéresse donc à 
ce possible volet indispensable à l’épistémologie génétique, laissé de 
côté par Piaget depuis ses écrits de jeunesse, car la raison pure pratique 
dont Kant fait état gouverne le monde du sens dans lequel émergent 
les mœurs et la moralité. Il honore ainsi la dimension méthodologique  
« historico-critique »245 de l’épistémologie génétique d’un maître inou-
bliable qui s’est replié sur un modèle particulier et a passé sous silence 
le fait, peut-être de sa connaissance246, que l’Histoire est un exercice de 
schématisation perpétuel.

Théorie de la communication et schématisation

Nous avons souligné l’hypothèse de Grize selon laquelle le langage 
est nécessaire pour formuler et communiquer les formes logiques et 
mathématiques, un processus intrinsèque à l’apprentissage. Cependant, 
les recherches de Piaget nous ont appris que la logique des actions 
(sensori-motrices) en est une condition génétiquement préalable. Si les 
structures des schèmes d’action corporels sensori-moteurs se prêtent 

245 Jean Piaget, Introdução à Epistemologia Genética, p. 15. Piaget explique dans 
cette œuvre essentielle que l’épistémologie génétique combine deux méthodes : 
l’historico-critique et la psychogénétique. J. Piaget, 1950a, p. 15. Le passage en 
italiques est de nous. 

246 « Piaget n’est jamais naïf ! », écrit Grize à propos de l’épistémologue suisse dans  
un article Logica piagetiana e logica del discorso, présenté en novembre 1982 à 
Milan, en Italie, lors du « Colloque Jean Piaget » et publié en 1983 (In G. Bocchi,  
M. Ceruti, D. Fabbri-Montesano, et A. Munari, L’Altro Piaget : Strategie delle 
Genesi, pp. 71–83). Grize fait remarquer dans cet article que la vision du langage 
de Piaget est «  trop étroite » et que la « logique opératoire comme la logique 
mathématique n’est pas celle du dialogue. Elle exclut le dire au profit des seuls 
dits. Elle ne repose pas sur les mécanismes nécessaires à la communication, ce 
qui fait la logique naturelle ».



122 Traversée

dans une certaine mesure à des réductions logiques susceptibles d’être 
traitées par les formalisations découlant des enseignements classiques 
laissés par Aristote, il ne s’agit là que d’une étape du développement 
enfantin. Un modèle, nécessairement fermé, pourrait rendre compte 
des mécanismes déclencheurs de la logique des actions, telles les pre-
mières étapes des calculs de la logique opératoire développée par Pia-
get. Cependant, lorsque les significations du vécu amplifient les sens 
et approfondissent ainsi la prise de conscience de l’individu face à sa 
propre existence, les schématisations nous permettent de représenter 
les opérations mentales, y compris les structures logico-discursives 
desquelles émergeront les raisonnements formels. Au cœur du proces-
sus nécessairement interactif de l’existence, nous trouvons d’abord un 
besoin biologique et spirituel de communiquer. Les schématisations, 
comprises comme des représentations des opérations mentales du vécu, 
n’apparaissent que devant un contexte d’échange pragmatique avec un 
interlocuteur donné, dans une situation de communication. En fait, elles 
permettent la représentation théorique de la progression des habiletés 
de communication, à mesure que l’enfant, petit à petit, coordonne avec 
les schèmes sensori-moteurs des actions concrètes de langage. Celles-
ci commencent par l’entendement graduel d’un vécu en action, qui se 
traduit progressivement sous la forme du langage se tissant au moyen 
d’actes de parole. Des lallations, ébauches de mots représentatifs d’ob-
jets et d’actions, se font entendre graduellement jusqu’à ce que l’enfant 
soit capable de structurer des phrases et de progresser davantage.

Il faut bien comprendre que même s’il ne l’a jamais présentée 
comme telle, l’idée d’une théorie de la communication est implicite 
dans la pensée de Grize, notamment la conceptualisation des méca-
nismes de schématisation. La communication lui paraît un processus 
progressif. De fait, cette approche nous amène à redéfinir le sens même 
de la théorisation des systèmes ouverts afin de le réorienter vers une 
circularité spirale progressive. Piaget avait conçu cette idée d’une circu-
larité spirale, qu’il estimait représentative de la progression scientifique 
humaine247, mais Grize l’approfondit, en profitant pour traiter tous les 

247 Jean Piaget, op. cit., p. 47.
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autres types de connaissances, les savoirs. Aucune théorie humaine et 
sociale ne pourrait donc être conçue comme étant fermée par ses expla-
nanda, car ceux-ci se forgent temporellement et ne prennent leur sens 
que dans le contexte même de leur présentation. Or, les conséquences 
d’une telle façon de voir peuvent être dérangeantes à la fois pour les 
formalistes et les culturalistes, leurs églises et leurs références incon-
tournables ! D’une part, si la théorisation du processus de communica-
tion est une schématisation elle-même, elle élimine la contrainte de la 
formalisation de phénomènes temporels (ou de la temporalisation de la 
forme), impossible. D’autre part, si tous les processus de théorisation, 
quels qu’ils soient, exigent une insertion progressive dans le processus 
même de communication et d’échange avec l’autre, aucune théorie hu-
maine et sociale ne peut alors exister de façon figée.

Le lecteur se rendra compte du fait que la définition grizéenne de 
la schématisation – qui progresse sous vos yeux, car cet acte d’écriture, 
à vous destinée, en est une – vient appuyer une éventuelle théorie de la 
communication. Il s’agit d’ailleurs d’une formulation assez simple en 
dépit de la complexité du sens attribué au temps, qu’il faut définir pour 
la comprendre. Cette thèse ne s’éloigne ni des propos de Piaget, ni de 
ceux qui ont poussé Habermas à concevoir sa théorie de l’agir commu-
nicationnel – théorie sociale ancrée dans l’action pragmatique de sujets 
qui communiquent. Si les propos communicationnels de Grize étaient 
jugés trop simples pour un type d’intellectuel courant qui n’aime que 
ce qui est difficile à saisir, à comprendre et à communiquer, la logique 
qu’ils entraînent demande une ouverture d’esprit plus rare dans la tra-
dition formaliste. Cette ouverture serait encore peu fréquente chez les 
irrationalistes qui nient la valeur accordée à la pensée logique dont ils 
se servent pour construire des arguments – quel paradoxe ! Pour faire 
avancer cette problématique, nous décrirons d’abord les fondements 
pragmatiques de la notion de schématisation, puis ceux apportés par la 
logique naturelle.

Grize définit la schématisation comme un processus de construction 
et de reconstruction du sens par le langage248. Les mots « construction » et  

248 Nous oserons plus tard avancer l’idée selon laquelle le sens ordinairement attri-
bué à la langue devrait aussi l’être à tous les codes possibles.
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« reconstruction » gagneraient, à notre avis, à être compris comme les 
actions de « façonner » et de « refaçonner » le sens exprimé par un lan-
gage qui est à la fois le produit et le résultat d’intentions (motivations et 
buts), de représentations (individuelles et sociales) et de préconstruits 
culturels – qui ne sont que le résultat historique de la transformation 
du sens. L’idée de schématisation s’applique à tous les processus de 
production du sens et à l’action communicationnelle qui en résulte. Ces 
processus s’inscrivent dans des contextes issus du vécu quotidien et 
de cultures particulières. L’émergence de schématisations des discours 
linguistiques est alors constante et omniprésente, dans les communi-
cations journalières de toutes sortes comme dans celles des sciences. 
Nous avons insisté sur l’importance de l’axiomatisation pour l’encadre-
ment des conditions à partir desquelles les systèmes formels fermés 
peuvent se développer. Il en va de même pour les théories de la com-
munication. L’« axiomatique » des schématisations n’a pas, certes, la 
même portée : on parlera donc de « postulats ». Grize ne plaisante pas 
lorsqu’il présente cinq postulats de départ pour comprendre les sché-
matisations249. Il est explicite quant au fait qu’aucune analyse ne serait 
possible dans le cadre de communications de « sourds », ces situations 
impossibles où les interlocuteurs discutent à partir d’éléments qui ne 
pourraient résulter de l’action de l’autre, tel le cas de l’égocentrisme 
enfantin. Bien qu’un tel état soit pathologique dans l’individu adulte, 
même si assez commun (regardons les universités  !), toute formula-
tion prétendant au moins décrire et, tôt ou tard, expliquer le réel exige 
une rationalisation discursive. Les postulats à considérer sont ceux du 
dialogisme, de la situation d’interlocution, des représentations, des pré-
construits culturels et de la construction des objets. Avant de les pré-
senter, notons qu’il va de soi que toute formulation théorique discursive 
opposée à la validité des cinq postulats de départ de Grize romprait 
le principe de communication. Ceux qui n’acceptent pas ces postulats 
sont invités à fermer ce bouquin et à passer à autre chose, car tout ce 

249 Si nous abordons la logique naturelle comme une métalangue utile à l’expres-
sion de schématisations, il faut souligner le phénomène de circularité rationnelle 
qu’elle entraîne, analogue à celui de la formalisation, lorsqu’elle met en évidence 
la possibilité de l’analyse de schématisations des formalisations.
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qui suivra ne leur sera guère utile. « Si tout est obscur, la discussion est 
impossible »250, comme l’a bien formulé Hegenberg.

Le postulat du dialogisme, explique Grize, part d’une idée em-
pruntée à Mikhail Bakhtine251. Grize explique que l’idée du dialogisme 
dépasse celle du dialogue entre des interlocuteurs échangeant des idées, 
car elle inclut le contexte dans lequel se déroulent les interactions com-
municationnelles. À titre d’exemple, Grize parle du monologue qui, 
dans certaines circonstances, peut servir à la communication. C’est le 
cas du monologue théâtral, qui ne provoque que des réactions discur-
sives passives252 – comme la télévision – et pénètre l’esprit de celui qui 
l’écoute et le voit, tout en activant des schémas symboliques à partir de 
constructions neuronales ancrées dans leur vécu.

Le postulat de la situation d’interlocution – autrement dit le contexte 
de la communication – implique deux dimensions qui se rapportent 
l’une à l’autre de façon complémentaire. La première relève des mouve-
ments de pensée issus de faits sociaux introduits dans les communica-
tions et la seconde traite des activités mêmes de ceux qui prennent part 
aux discours auxquels il est fait référence. Un tel postulat suppose tout 
le contraire de ce qui se passe dans un système formel, car le sens se co-
produisant dans de telles circonstances n’est jamais le même : il émerge 
dans l’activité de communication.

Le postulat des représentations, comme s’en confesse Grize253, 
n’est pas des plus faciles, car bon nombre de définitions ont déjà été 
formulées, chacune rendant compte de circonstances ou de disci-
plines et sous-disciplines particulières. À la limite, même ceux qui 
réfutent la possibilité de l’existence de représentations et qui croient 
à l’immédiateté absolue du vécu – comme de nombreux empiristes 

250 L. Hegenberg. Communication publique dans le cadre du cours « Philosophie de 
la science », à l’Institut de psychologie de l’Université de São Paulo, le 18 août 
1989 (notes de cours).

251 Jean-Blaise Grize, Logique naturelle et communications, p. 61.
252 Dans ce cas, la « passivité » se définit par l’absence d’interlocution. Nous ne pou-

vons accepter l’idée d’une passivité tout court, car, lorsqu’un individu observe 
un spectacle quelconque, il agit même sans bouger, il traite des données cogni-
tives, il ressent des émotions et il juge les événements, quoiqu’égocentriquement.

253 Idem, p. 63.
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et phénoménologues contemporains qui oublient maladroitement le 
décalage temporel des opérations de pensée par rapport à l’éxpérience 
vécue, et le fait qu’on peut inventer des choses en abstraction avant 
de les réaliser – parlent finalement du même processus de traitement 
de l’information par le sujet humain. Grize adopte une définition qu’il 
reconnaît un peu naïve, mais qui appuie ses propos. Il pense aux re-
présentations mentales – dans un sens général, mais en lien avec les 
images mentales chez Piaget –, comme ce qui « est ‘dans la tête’ 
de ceux qui communiquent»254. Il réduit cette notion au point de lui 
attribuer une temporalité pointue, dans le contexte immédiat de son 
action lorsqu’un interlocuteur s’engage dans la communication. Il 
conçoit donc des représentations toujours en contexte : celles d’un su-
jet A et d’un sujet B lorsqu’il s’agit de traiter d’un thème donné T. Les 
représentations, qui se déploient dans un contexte communication-
nel, ont quelques traits transversaux, soit : (1) les connaissances dont 
on traite ; (2) l’usage en action de la langue (ou d’autres dimensions 
langagières) avec tout ce que cela implique sur le plan de l’argumen-
tation – compétence utile pour inférer – ; (3) les valeurs sous-jacentes 
aux idées, voire les idéologies que véhicule l’action discursive des 
parties prenantes de la communication. Nous constatons ici que cette 
formulation est apparentée à celle de Piaget à une différence près, très 
importante : Piaget ne pense qu’aux universaux des échanges, alors 
que Grize, se détachant des constats fondamentaux liés au fonction-
nement organique et cognitif de la raison pure, cible les éléments pra-
tiques, qui importent pour comprendre la coproduction temporelle du 
sens en tenant compte des aspects cognitifs et affectifs – ces derniers 
étant aussi compris comme étant émotionnels et moraux.

Le postulat des préconstruits culturels, de son côté, traite de 
l’étonnement du sujet de la communication face à l’infinitude des 
possibilités d’aménagement du sens. Grize fait ici appel au proces-
sus d’adaptation discursive, basé sur les mécanismes complémentaires 
d’assimilation et d’accommodation. Quoique, sous un angle abstrait, la 
possibilité de production du sens soit infinie, elle est aussi le résultat 

254 Idem, ibidem.
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causal d’un processus d’interaction ou d’interactions, défini par des 
sujets partageant un espace et un temps donnés. De nature essentiel-
lement cognitive, les préconstruits cocoordonnent neurologiquement 
une mise en valeur affective – émotionnelle et morale – qui s’appuie 
sur des schèmes cognitifs et affectifs construits tout au long de la vie 
des sujets dans les contextes interactionnels. Ce postulat explique les 
malentendus communicationnels qui se produisent quotidiennement.

Le dernier postulat est celui de la construction des objets. Grize 
considère que les créations de sens au sein d’activités communication-
nelles résultent de processus concourant à la construction d’objets de 
pensée. Ces constructions d’objets, fondées sur les significations, « re-
lèvent à la fois des objets des signes et des référents auxquels ils ren-
voient, ils constituent les référentiels du discours »255. En effet, remarque 
Grize, il s’agit davantage de coconstructions que de constructions pro-
prement dites, car les processus communicationnels progressent grâce 
aux finalités des acteurs qui exploitent les routes indéterminées des 
signes linguistiques, toujours situées dans des contextes d’interlocution. 
Les actions situées des sens qui s’appuient sur les matériaux linguistiques 
que forment les signes impliquent, dans le partage symbolique des inte-
ractions communicationnelles, une « temporalisation argumentative ». 
Celle-ci couvre non seulement les structures cognitives d’ordre logique, 
mais aussi, fondamentalement, les valeurs représentées, enracinées dans 
des préconstruits culturels qui se constituent uniquement de façon prag-
matique. Cette interprétation du processus de communication est en par-
tie analogue à celle éclairant la théorie des actes de langage proposée 
par John Langshaw Austin et reformulée par John Searle. Cependant, les 
schématisations ne peuvent se réduire à une reformulation de la théorie 
pragmatique des actes de langage parce que la logique qui les guide n’est 
pas celle des empiristes256. La logique naturelle qui leur est sous-jacente 
et que nous explorerons ensuite s’éloigne du nominalisme, car ses opéra-
tions sont universelles, dans le sens biologique du terme.

255 Jean-Blaise Grize, op. cit., p. 67.
256 Nous verrons au chapitre suivant que Habermas se détache également de l’empi-

risme nominaliste de la pragmatique de Searle et Austin après s’être servi de ce 
qui l’intéressait pour l’universaliser afin de proposer une pragmatique formelle.
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Le schéma de la communication proposé par Jean-Blaise Grize est 
illustré dans la figure 2, ci-dessous.

SITUATION DE COMMUNICATION

Schéma�sa�on

construit reconstruit

Im (A) Im (T)

aide à la reconstruc�on
en fonc�on de

finalités
représenta�ons
pré-construits culturels

finalités
représenta�ons

pré-construits culturels

A B
en fonc�on de

Im (B)

Figure 2 : La schématisation communicationnelle, selon Grize.

Une analyse attentive de ce schéma, malgré les limites propres aux 
graphiques, qui ne sont que des représentations réduites, montre que la 
schématisation a lieu dans l’espace théorique – quoiqu’assez concret –  
de la mise en commun des actions communicationnelles des interlocu-
teurs. Chacun se construit des « images » de certains thèmes à partir 
de ses propres finalités communicationnelles, et ces images évoquent 
des histoires enracinées dans des préconstructions culturelles, c’est-à-
dire des configurations de représentations. La schématisation est donc 
un processus au cours duquel les sens progressent dans une direction 
ou l’autre, de sorte que les parties prenantes de la communication mo-
dèlent et ajustent des configurations de pensée tout au long d’une série 
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d’assimilations et d’accommodations symboliques menant à des adap-
tations provisoires. Grize souligne l’importance des « aides à la recons-
truction », c’est-à-dire les actions pragmatiques visant l’ajustement des 
perceptions de ceux qui communiquent en vue d’une transformation de 
l’assimilation symbolique des destinataires. Ce schéma ne fait pas uni-
quement référence aux actions entreprises par les interlocuteurs pour 
ajuster les images communiquées de façon à les orienter dans des di-
rections interprétatives permettant au moins de comprendre, en partie, 
les configurations avancées vers les destinataires, mais aussi au fonde-
ment même du comportement communicationnel de l’espèce humaine.

Les schématisations ainsi que les aides à la reconstruction expriment 
donc, dans un cadre de communication, des opérations mentales liées à 
la capacité d’argumenter, ayant d’ailleurs une dimension organique sou-
vent ignorée par la plupart des théoriciens de l’argumentation. Cette ca-
pacité, l’instrument évolutionnaire par excellence de la communication, 
exige des compétences particulières qui sont intimement liées au déve-
loppement ontogénétique, à l’évolution phylogénétique et aux schèmes 
d’apprentissage individuels et collectifs. Grize cerne quatre compétences 
de la sorte : (1) les compétences linguistiques ; (2) les compétences cultu-
relles ; (3) les compétences rhétoriques ; (4) les compétences logiques. Les 
premières (1) nécessitent des connaissances relativement au lexique et à 
la syntaxe d’une langue donnée257. Même s’il s’agit de compétences liées 
à l’apprentissage cognitif, les systèmes de significations sont la source de 
toutes sortes de difficultés, surtout dans le monde actuel, où les langues 
s’interpénètrent de plus en plus à cause des mouvements migratoires258. 
Il est ensuite question des compétences culturelles (2), qui dépassent de 
loin les compétences proprement linguistiques. Ainsi, il y a fort à parier 
qu’un Canadien, par exemple, se sentira envahi dans son intimité lors 
d’une rencontre avec un Brésilien ou un Italien en raison des salutations 
corporelles que celui-ci lui offrira sans honte ou mépris – claques dans 

257 Rappelons que nous reviendrons sur cette question dans la deuxième partie du 
livre, où nous intégrons d’autres dimensions langagières au langage linguistique.

258 L’auteur de ces lignes, possédant deux nationalités et ayant vécu dans plusieurs 
pays et diverses régions à l’intérieur de ceux-ci, est un exemple palpable de cette 
réalité contemporaine.
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le dos et accolades, même aux inconnus, sont au menu. Le premier sera 
sans doute perçu par le second comme un type antipathique à cause de la 
distance culturelle d’à peu près un mètre qu’il a appris à respecter et de sa 
réserve corporelle, où les salutations prennent la forme de mouvements 
de tête presque imperceptibles. Les habitudes apprises sur lesquelles re-
posent les compétences culturelles nous outillent pour la communica-
tion, et il va de soi que les conflits humains tirent souvent leur origine 
d’un manque d’« aides à la reconstruction » qui permettraient d’ajuster 
les perceptions nées de processus d’assimilation incomplets, si aucune 
accommodation n’a été réalisée. Figurent ensuite les compétences rhé-
toriques (3), qui complètent les culturelles et dressent un pont entre les 
compétences linguistiques, culturelles et logiques. Elles font souvent ap-
pel aux métaphores et à d’autres figures de style – pensons à l’expression 
« ma blonde », qui peut aussi bien désigner une bière ou une copine selon 
qu’on se trouve en France ou au Québec, Canada. Ces compétences se 
manifestent aussi dans le cadre de communications par l’image, comme 
les caricatures humoristiques. Citons ici, à titre d’exemples du fossé qui 
s’est creusé entre les mondes chrétien et musulman et qui ont fait scan-
dale dans le monde arabe, les caricatures où le prophète Mahomet appa-
raît coiffé d’un turban en forme de bombe à la mèche allumée, publiée 
au Danemark en 2005, et « tout pardonnant » dans l’édition spéciale de 
« Charlie Hebdo » , suite à l’attentat du 7 janvier 2015 à Paris. Les com-
pétences rhétoriques s’inscrivent dans des actions communicationnelles 
concrètes qui jouent souvent le rôle d’aides à la reconstruction. Surgissent 
finalement (4) les compétences logiques, sous-jacentes aux précédentes. 
Au niveau de l’inférence, l’utilisation de la langue s’appuie sur ces com-
pétences, car l’utilisation des signes renvoie à des représentations infé-
rées en contexte. Elles fondent ainsi des liaisons proprement culturelles –  
grâce auxquelles certains mécanismes de construction dramaturgique 
sont inférés par les cinéphiles – et rhétoriques. Grize présente à cet effet 
l’exemple du raisonnement d’un « hôte qui se soucie du bien-être de ceux 
qu’il a accueillis »259.

259 Jean-Blaise Grize, op. cit., p. 72.
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Grize remarque aussi que, en plus des compétences requises, les 
contextes argumentatifs doivent obéir à des conditions particulières, soit 
celles (1) de la réception, (2) de l’acceptation et (3) de l’adhésion, afin 
d’obtenir les conditions préalables minimales à l’établissement d’une 
communication réussie – essentielle pour éviter des conflits comme 
ceux que nous avons présentés en guise d’exemples. Il va de soi que 
(1) la réception, elle-même une reconstruction dans les termes établis 
par Grize, demande l’intervention des quatre compétences présentées 
ci-dessus afin de pouvoir interpréter le plus fidèlement possible les in-
tentions de l’émetteur. En ce qui concerne (2) l’acceptation, notons que 
la reconstruction n’est pas suffisante. D’autres conditions s’imposent, 
souvent d’ordre logique, car nul n’accepte d’être convaincu sans qu’on 
lui présente les prémisses et l’enchaînement de l’argument avancé par 
l’interlocuteur. Grize fait remarquer que la logique ne suffit pas non plus 
parce que les contextes favorisant l’acceptation exigent aussi des rap-
ports que Piaget et Habermas appellent coopératifs, c’est-à-dire égaux 
ou qu’on croit égaux entre les parties prenantes de la communication. 
Tout cela nous ramène à une analyse proprement morale, qui repose sur 
la distinction à faire entre les principes d’autonomie et d’hétéronomie. 
À l’égard de (3) l’adhésion, précisons qu’elle dépasse l’acceptation pro-
prement dite d’un argument donné, car elle implique beaucoup plus que 
l’examen analytique de celui-ci. Lorsqu’on adhère à quelque chose, on 
se montre persuadé et on s’engage affectivement face au contenu du dis-
cours. Cette condition explique non seulement des circonstances ordi-
naires du vécu, telle l’adhésion inconditionnelle de certains à des téléro-
mans ou celle de nombre d’intellectuels, surtout en sciences humaines et 
sociales, qui défendent des théories avec un fanatisme religieux, compte 
tenu de la véridicité qu’ils attribuent à leurs constructions discursives. 

Logique naturelle

La communication pourrait être comprise comme un processus de sché-
matisation progressif, résultant de coconstructions adaptatives du sens, 
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successives, entre les parties prenantes de l’interaction symbolique dis-
cursive. À cet effet, il faut faire appel à de nouvelles propositions. Les 
formalismes et leurs réductions, malgré leur élégance, s’adaptent mal à la 
multiplicité presque infinie de combinaisons que les schèmes neuronaux 
produisent lorsque les organismes humains évoluent au sein de popula-
tions, soient-elles des groupes, des communautés ou des sociétés. Même 
si les possibilités déductives du cerveau humain rendent possibles des 
réductions logiques maximales qui s’adaptent merveilleusement bien à 
l’expression des événements naturels d’ordre physique et chimique, la 
temporalité du vécu enlève toute utilité pratique à ces modèles, sur les 
plans psychologique et social, à cause des particularités de la commu-
nication et de ses productions-résultats au niveau des contenus. Par ail-
leurs, des propositions misant sur des actes pragmatiques ancrés dans le 
langage, tels les procédés rhétoriques et ceux décrits dans certaines théo-
ries de l’argumentation – parfois dites « logiques informelles » – errent à 
cause de limites similaires. La plasticité et l’ouverture de leurs construc-
tions sont souvent soumises à des contraintes en raison de formalismes 
s’adaptant mal aux contextes de la communication. Mentionnons à ce 
propos l’approche pragma-dialectique de l’argumentation développée par 
Frans van Eemeren et Rob Grootendorst260 ainsi que la logique infor-
melle de Stephen Toulmin261, dont l’inspiration juridique est souvent arti-
ficielle lorsque soumise à l’analyse des circonstances ordinaires du vécu 
communicationnel exprimées par des pratiques argumentatives. Les mo-
dèles cognitivistes linguistiques nous offrent un autre exemple de cette 
difficulté, car ils sont carrément incapables de fournir quelque possibilité 
que ce soit de traiter le sens. Notre objectif, historico-critique, n’est pas 
celui d’enlever le mérite des procédures d’analyse argumentative ci-des-
sus nommées, parce que celles-ci servent à des finalités différentes et à 
des propos plus restreints. Néanmoins, elles sont insuffisantes en ce qui à 
trait l’analyse des complexités des communications quotidiennes.

260 Frans van Eemeren et Rob Grootendorst, A Systematic Theory of Argumenta-
tion. The Pragma-dialectical Approach ; Frans van Eemeren, Rob Grootendorst, 
et Francisca Henkemans, Fundamentals of Argumentation Theory. A Handbook 
of Historical Backgrounds and Contemporary Developments.

261 Stephen Toulmin, The Uses of Argument.
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Nous n’avons donc guère le choix de revenir ici à une probléma-
tique philosophique qui forme les assises de presque toutes les épisté-
mologies, qui réfère surtout à la pensée scientifique : les questions de 
l’analytique et du synthétique, de l’a priori et de l’a posteriori. Nous 
pourrions supposer que le principe de la communication se trouve 
dans la relation synthétique elle-même, car lorsqu’un objet demande 
un prédicat, il nous faut établir une relation. D’ailleurs, cette façon de 
comprendre la relation, empirique a posteriori, marque la logique peir-
cienne et fonde la pragmatique contemporaine. Or, la logique de Peirce 
reste formelle à tous les égards et l’appel au référant dont le sémiologue 
se sert ne change rien à ce constat. Ce n’est qu’avec Le niewski que 
le formalisme change d’identité, lorsqu’il repense la nature des objets 
et des relations. Sa radicalité tient à la proposition d’un rapport entre 
la forme et le contenu beaucoup plus proche de l’intuition concrète 
des sujets qui raisonnent. Quoique la logique naturelle, proposée par 
Jean-Blaise Grize avant d’être bonifiée par son principal collaborateur,  
Denis Miéville, et d’autres collègues, en tisse des rapports et en tire 
des contributions, l’a priori qu’elle garde est lié à la transcendance kan-
tienne biologiquement détranscendantalisée par Piaget. Si la modestie 
du professeur Grize l’empêche de considérer sa création comme étant 
carrément novatrice, quoique encore en construction, elle ne l’empêche 
cependant pas de reconnaître que la logique naturelle offre effective-
ment une solution élégante au problème de la formalisation des conte-
nus. La simplicité de la logique naturelle, qui a été conçue à la manière 
des logiciens, étonne les esprits constructivistes, méfiants des options 
radicales à droite ou à gauche. Elle conjugue de façon assez naturelle 
forme et contenu, organisme et population, individu et société, de 
même que liberté et action pratique. Les centristes sont souvent mal 
vus en politique, et la tradition kantienne s’inscrit en quelque sorte dans 
un centrisme. Nous verrons toutefois que, malgré qu’elle ne soit qu’une 
première porte s’ouvrant sur de nouvelles façons de représenter l’ac-
tion de raisonner, la logique naturelle est porteuse d’un « formalisme 
signifiant du sens » par lequel nous pouvons non seulement repenser la 
méthode génético-historique proposée par Piaget, voire la rendre véri-
tablement « historico-critique », et non seulement « psychogénétique »,  
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mais aussi approfondir considérablement le projet épistémologique gé-
nétique d’un point de vue heuristique.

Notre but immédiat n’est pas de présenter en détail la logique na-
turelle262, mais d’en discuter la portée. Grize aborde la pensée logique 
sous un angle très vaste et tient compte des variations de sens histo-
riques du mot logos. Une telle approche hétérodoxe du logos ne tombe 
pas sous le sens pour les raisons que nous avons explorées depuis le 
premier chapitre. Elles sont reliées au va-et-vient des philosophes au-
tour des questions touchant la forme et le contenu, la transcendance 
abstraite ou l’immanence empirique. La logique a été toujours le locus 
de cette discussion, car la façon dont nous définissons les objets de 
pensée nous ferait pencher vers une position plus ou moins formaliste 
ou plus ou moins empiriste. Le statut de la logique n’était pas clair 
non plus  : elle s’érigeait pour certains comme une discipline, tandis 
que d’autres n’y voyaient qu’une méthode, c’est-à-dire un produit dé-
rivé de la pensée. La perplexité contemporaine, qui a d’ailleurs été 
le terreau fertile de la critique postmoderne, tient au fait que l’être 
a un vécu et des productions. La logique entraîne-t-elle la possibili-
té du vécu et de ses productions ou en résulte-t-elle ? Grize apporte 
une réponse équilibrée à cette question. Il considère la logique comme 
l’expression transcendantale des opérations détranscendantalisées de 
pensée, donc comme la source organique du vécu – et de ses produc-
tions langagièrement médiées, une fois la capacité de représentation 
acquise –, et de ses interactions. Cette source organique permettrait 
des productions plurielles  : nombre de logiques peuvent résulter de 
l’inventivité humaine dans les contextes interactifs du vécu. Grize 
n’essaie pas de formuler « une » logique fondamentale à la source de 
« toutes » les actions humaines. Il rejette l’idéal qui a tourmenté Pia-
get, en attente d’une réalisation future. Il est difficile, raisonne-t-il, de 
croire qu’une réduction formelle, qu’elle qu’en soit la mesure, puisse 
rendre compte du sens, car les opérations fondamentales – affirma-
tives, négatives, conjonctives, disjonctives et conditionnelles – des lo-
giques classiques ne peuvent servir à la formalisation, par exemple, 

262 Des détails sur la logique naturelle seront présentés au sixième chapitre.
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d’une réticence à l’égard d’un mot quelconque. Or, un formaliste verra 
peut-être une opération logique sous-jacente dans les réticences d’un 
vécu représenté par les opérations discursives d’une langue donnée. 
Fait étonnant, même la science la « plus scientifique » n’échappe pas 
aux réticences exprimées à l’intérieur même des formalismes. Le cé-
lèbre débat entre Stephen Hawking et Roger Penrose sur la nature de 
l’espace et du temps, mentionné au chapitre précédent, en témoigne. 
Penrose avait contesté le procédé d’intégration de deux géométries 
différentes par Hawking, qui a mené à une description faisant usage 
de la matrice-densité, avec l’objectif de traiter mathématiquement une 
certaine région de l’espace-temps qui nous est inaccessible. Se rap-
portant à l’expérience de pensée du chat de Schrödinger, il a expliqué 
que l’application de la matrice ne permet pas de résoudre le problème 
si l’état quantique d’un chat donné serait celui d’un chat vivant, d’un 
chat mort ou des deux à la fois, en superposition ou interpénétrés. Ce 
casse-tête tiendrait à la façon dont nous percevons le monde et exi-
gerait, selon Penrose, de choisir entre une théorie de l’expérience et 
une théorie du comportement physique réel263. En revanche, Hawking 
semble se moquer du « réel », affirmant qu’il « n’exige pas d’une théo-
rie qu’elle corresponde à la réalité parce que je ne sais pas ce que 
c’est »264. Réticences… Si les formalisations n’échappent pas à l’indé-
cidabilité, comme l’a démontré Gödel, que penser des expressions du 
langage ou, pour compliquer encore plus les choses, du fait que ces 
expressions formelles indécidables exigent le langage pour que leur 
indécidabilité puisse elle-même être expliquée ? Notons par contre que 
tout cela ne signifie pas que les hommes ne peuvent se lancer à la re-
cherche de produits de pensée capables d’exprimer la possibilité de la 
connaissance ou même d’expliquer le comportement humain. En effet, 
la physique n’est que l’expression maximale de cet effort et, comme 
tous le savent, les théories se superposent les unes aux autres au fil 
des efforts déployés pour expliquer les faits, à cause de falsifications 

263 Stephen W. Hawking et Roger Penrose, La nature de l’espace et du temps,  
pp. 116–120 ; 185–186.

264 Idem, ibidem ; Idem, p. 178. Traduction libre de l’anglais vers le français.



136  Traversée

empiriques, ainsi que l’a suggéré Popper265. Même si l’élaboration de 
théories du vécu passionne bon nombre de scientifiques humains et 
sociaux, l’établissement des liens logiques entre les sciences physiques 
et les sciences naturelles est un défi controversé, qui soulève des pro-
blèmes liés au stade de « protoscience »266 des sciences humaines et 
sociales, selon la formule utilisée par Granger dans la leçon inaugu-
rale qu’il a donnée au Collège de France alors qu’il occupait la Chaire 
d’épistémologie comparative, où l’avait précédé Michel Foucault. Et 
voilà le rôle de la pensée logique  ! Piaget en a fait le fondement de 
vérification d’une épistémologie scientifique capable de rendre compte 
des connaissances, laissant les savoirs de côté. Il a évité à tout prix 
de passer des jugements synthétiques a priori aux a posteriori. Par 
contre, pour Grize, la question épistémologique des savoirs quotidiens 
était complémentaire, voire nécessaire, et un tel évitement était juste-
ment à éviter !

Comment alors penser à une logique qui, en tant que métalangue, 
pourrait embrasser les jugements analytiques et synthétiques, a priori 
et a posteriori ? Pourrait-il s’agir de la logique naturelle ? Grize estime 
qu’une logique formelle pourrait accompagner une logique des contenus 
sur la base « qu’il y a jamais forme que de certains contenus »267. Ce rejet 
de la transcendance ne serait pas empiriste, car l’analyse de l’esprit que 
Kant lui-même a entreprise, même si elle est considérée détachée du 
monde matériel par plusieurs, s’est déroulée dans le cadre d’une conver-
sation avec soi, avant d’être communiquée. Il s’agit bien d’une détrans-
cendantalisation qui ne porte sur aucun « au-delà », même si un sujet 
humain peut de façon légitime – et logique – s’interroger à cet égard. Par 
ailleurs, venant ainsi renforcer le point précédent, Grize conçoit une lo-
gique capable de rendre compte des opérations de pensée langagières de 
manière à ce que le procédé logique ne traite ni du contenu – même si ce 
procédé y trouve un point d’ancrage, les contenus compris comme des 
objets du discours –, ni du sujet lui-même – à la source des productions 
communicationnelles. Il extrait ainsi des opérations logico-discursives 

265 Karl Popper, La logique de la découverte scientifique, pp. 112–135.
266 Gilles-Gaston Granger, Leçon inaugurale faite le vendredi 6 mars 1987, p. 12.
267 Jean-Blaise Grize, op. cit., p. 80.
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de pensée un langage capable de représenter l’activité de schématisation 
qui se passe in media res, entre une immanence désimmanencisée et 
une transcendance détranscendantalisée. Grize garde une certaine dis-
tance face à toute radicalisation rationaliste ou empiriste, en plus de ne 
pas tomber dans une logique phénoménologique – aberration évidente 
que les « constructivistes sociaux » contemporains ou « construction-
nistes » supposent, implicitement et de façon naïve, correspondre à une 
position épistémologique constructiviste.

Une question reste indécidable : la logique naturelle, en tant que 
représentation des opérations de pensée logico-discursives, est-elle 
une logique de contenus se situant « à côté » de la logique formelle ou  
« entraînant » celle-ci ? Les écrits de Grize suggèrent les deux. Nous 
pourrions voir dans cette ambiguïté une certaine hésitation, d’ailleurs 
bien fondée, car le problème n’est pas simple. Si nous avons besoin du 
langage pour communiquer la pensée logique et mathématique, cela 
ne signifie pas pour autant que sa possibilité génétique soit donnée par 
le langage. Une telle réflexion nous mène à une affirmation semblable 
concernant la logique : si nous pouvons l’opérationnaliser, cela ne si-
gnifie-t-il pas aussi que les contenus que nous pouvons attribuer à leurs 
objets en sont le résultat ? D’après nous, seule une recherche génétique 
pourrait éclairer cette source – la raison pure chez Kant et l’activité 
neuronale en interaction chez Piaget – car elle nous offrirait des pistes 
importantes pour que l’on puisse réfléchir sur cette question. Il nous 
reste encore la tâche de présenter en quelques lignes certains aspects 
touchant la structure et l’application de la logique naturelle. Nous nous 
contenterons ici d’en examiner les préalables philosophiques.

Selon Grize, la logique naturelle n’est pas de nature normative, 
comme l’est la logique mathématique268. Le caractère normatif de cette 
dernière résiderait dans le fait qu’elle se construit comme un proces-
sus pouvant mener à une preuve, c’est-à-dire une « démonstration » 
annonçant une « décision » à propos de l’objet dont elle traite. Ancrée 
dans des opérations logico-discursives, la logique naturelle ne présente 

268 Idem, p. 82.
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aucune preuve, ne démontre rien et n’appuie donc aucune décision. Elle 
n’aurait qu’un caractère descriptif269. Grize note que :

Nous savons aujourd’hui très bien comment fonctionne la pensée lorsqu’elle se 
sert du langage logico-mathématique, mais peu de travaux se préoccupent de 
son fonctionnement quotidien. On en sait davantage sur les modèles que sur les 
schématisations et pourtant tout le travail de formalisation et d’axiomatisation 
repose en définitive sur ce qui a été préalablement élaboré en dehors de lui, sur 
des connaissances et des raisonnements qui relèvent d’une autre façon de faire. 
La question se pose donc de saisir – ou pour le moins de décrire – comment 
fonctionne la pensée lorsqu’elle ne mathématise pas.270

Les logiques construites depuis l’Antiquité ont toujours fait abstraction 
du sujet que les conçoit et qui procède à la « démonstration » et à la 
présentation de preuves, ainsi qu’à la justification de décisions connexes. 
Lorsque Grize introduit explicitement le sujet dans la logique et fait 
ainsi implicitement appel à des opérations logico-discursives de pen-
sée sous-jacentes, il relie le sujet et l’objet par la communication. Cette 
procédure in media res se déploie dans les contextes propres aux inte-
ractions et témoigne d’une universalité, qu’on suppose de l’ordre de la 
structure et du fonctionnement neurologique, qui permet à l’espèce de 
se construire en interagissant avec les mondes naturel et social. La com-
munication traverse donc à la fois les formes et les contenus, l’individu 
et la société. Lorsque le sujet pense et appréhende les objets, il plonge 
dans l’univers des sens. Ce processus qui étonne les scientifiques – les 
cognitivistes étant encore incapables de l’expliquer – est ancré dans la 
génétique et l’évolution de l’individu qui, progressivement, quitte l’ap-
prentissage sensori-moteur et entre dans le monde de la représentation 

269 Si la logique naturelle ne permet que la description des phénomènes du sens, elle 
peut quand même indiquer la source de leur mise en preuve, de leur démontra-
bilité et de la décision en découlant. Nous allons examiner ces possibilités (qui 
sont d’ordre moral et éthique) dans la deuxième partie de notre essai, où nous 
présenterons une théorie de la communication fondée sur les éléments des cha-
pitres 1 à 4. Ces possibilités vont dans la direction d’une utilisation de la logique 
naturelle fondée sur des cadres normatifs.

270 Jean-Blaise Grize, op. cit., p. 115.
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différée des langages humains271. Grize explore cet apprentissage des 
objets en faisant intervenir ce qu’il appelle les « notions primitives ». Il 
s’agit d’un postulat de départ selon lequel les représentations langagières 
s’appuient sur des histoires de « mise en signification » qui font en sorte 
qu’on attribue, par exemple, une ou plusieurs significations à un mot. Les 
« notions » qui les entourent sont des processus-résultats suivant l’his-
toire des usages de ces représentations, soit les constructions culturelles 
qui les façonnent. Si nous partons du fait que nous héritons des signes  
de plusieurs langages que nous transformons à notre gré en les utili-
sant – lorsque nous traversons les processus permanents d’adaptation 
symbolique qui nous permettent d’apporter du sens dans nos propres 
vies –, nous constatons alors que nous sommes devant des opérations 
de pensée.

Ces opérations sont différentes de celles qui nous permettent de 
tirer des conclusions nécessaires suite à l’application d’opérations ma-
thématiques. Cependant, elles présentent des analogies avec la logique 
naturelle. De fait, les opérations de la logique naturelle font appel à des 
notions primitives qui s’actualisent en contexte, exigeant d’un côté des 
associations et, de l’autre, des mises en action discursives, que Grize ap-
pelle des opérations  et 272. L’opération  identifie un objet de départ 
donné (une notion primitive). Du champ des objets cernés au cours de 
cette opération  surgissent d’autres opérations, qui portent sur les condi-
tions de leur ancrage dans le contexte. L’opération  rend explicites les 
actions découlant des objets, car elle porte sur les prédicats. Elle révèle le 
caractère synthétique de la logique naturelle, car les affirmations d’ordre 
analytique ne se prêtent pas à la communication, à défaut de se traduire 
dans des contextes de réfutation ancrés dans des vécus.

271 Nous ne faisons référence ici qu’à « un » langage écrit ou parlé, car cela ne signi-
fierait rien chez l’individu aveugle ou muet. Cependant, celui-ci est capable de 
construire progressivement des langages particuliers à partir de ses possibilités 
de communication organiques, comme le code Braille, pour attribuer du sens 
comme s’il voyait ou entendait.

272 Nous nous limitons ici à quelques opérations logico-naturelles. Voir le sixième 
chapitre pour une présentation complète de ces opérations.
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C’est le jeu entre la logique des sujets et la logique des objets qui 
donne à la logique naturelle son caractère pragmatique formel – du ja-
mais vu dans le domaine logique depuis la première prise de conscience 
des formes par Socrate. Jusqu’à un certain point, les préalables de la 
logique des sujets sont apparentés à ceux des logiques informelles, 
formulées dans la foulée des travaux de Chaïm Perelman et de Lucie 
Olbrechts-Tyteca, et de ceux de Toulmin273. Cependant, Grize ne ré-
duit pas les opérations de pensée aux propos logicisés des procédures 
rhétoriques. Au contraire, il les étend, essayant de mettre fin à leur exil 
des logiques dites formelles :

Il serait abusif de ramener tout raisonnement à ceux que la tradition considérait 
comme syllogistiques et que nous concevons aujourd’hui comme des calculs. À 
côté des déductions dans des modèles, et parfois à leur place, il existe des in-
férences au sein des schématisations situées. En lui-même un calcul n’explique 
rien. Une explication implique l’existence d’un destinataire, instance dont la 
logique formelle fait abstraction. La logique naturelle, parce que tout autant lo-
gique du sujet que logique des objets, cherche à en tenir compte.274

Conclusion

Il nous importe d’apporter deux remarques finales avant d’analyser 
davantage la contribution de Jean-Blaise Grize à la formulation d’une 
théorie de la communication, car nous ne faisons non seulement nôtres 
ses contributions, nous les intégrons aussi à nos postulats. La première 
concerne sa prudence. Grize n’a proposé qu’un langage particulier ca-
pable, par hypothèse, de représenter les opérations de pensée se dérou-
lant lors du déclenchement du processus de schématisation discursive. 
Même conscient des innombrables pistes que la logique naturelle ouvre 

273 Nous nous référons ici aux textes classiques de Stephen Toulmin, The Uses of 
Argument, et de Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argu-
mentation. La nouvelle rhétorique.

274 Jean-Blaise Grize, op. cit., p. 115.
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aux esprits véritablement constructivistes, Grize n’est pas rentré dans 
la dimension normative, limitant sa découverte à l’analyse descriptive 
minutieuse des opérations logico-discursives de pensée effectuées par 
les sujets à partir d’objets. Ceux qui se sont déjà servi de la logique na-
turelle pour faire des analyses de schématisations savent que les tâches 
sont parfois laborieuses. En effet, la logique naturelle est avant tout une 
logique, et nous reconnaissons qu’il faut un penchant pour s’en amuser 
et en tirer du plaisir – ce qui arrive souvent  ! Comme toute logique, 
elle n’est pas postérieure, mais préalable, et cela a des conséquences 
épistémologiques incontournables. Ceci nous amène à nous demander 
comment les opérations logico-discursives entraînent les conversations 
avec soi et comment celles-ci s’enrichissent de contributions issues de 
conversations avec d’autres de façon à permettre au sujet de commu-
niquer des sentiments ordinaires, en plus de raisonner logiquement et 
d’arriver à des formalisations capables de rendre compte des contenus.

Cette remarque a pour corollaire une autre précision, qui n’est 
pas présente dans les propositions de Grize, mais exprime une thèse 
à nous  : toute activité de schématisation implique une ἀ  (ou un 
manque d’ἀ ), et celle-ci se renouvelle sur le plan historique. Toute 
schématisation exprime une volonté qui évoque un devoir – la loi dé-
finissant le sentiment d’obligation morale par respect. Le processus de 
schématisation découle de la responsabilité de sujets dotés d’une volon-
té consciente de soi lors d’interactions teintées d’un souci envers l’autre. 
Les schématisations surviennent donc dans des contextes d’adaptation 
favorisant l’équilibre entre le vécu psychologique et l’action exercée en 
société, voire l’agir communicationnel. Elles ouvrent la porte à la ré-
flexion morale et éthique. Le dalaï-lama suggère d’ailleurs aux scien-
tifiques d’abandonner leurs travaux s’ils se rendent compte que leurs 
découvertes pourraient être utilisées à mauvais escient ou avoir des 
conséquences malheureuses. Le problème que pose toute preuve (dé-
monstration et décision), qu’elle soit véridique ou fortement vraisem-
blable, ou qu’elle exprime le fait d’être ou de ne pas être le cas275, est 

275 Jean-Blaise Grize, De la logique à l’argumentation, p. 99.
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liée à son application en vue d’une schématisation. La pensée scienti-
fique n’échappe pas au langage et encore moins à la réflexion morale et 
éthique.

La logique naturelle lève le voile sur les opérations de pensée du su-
jet, inconscientes et surtout conscientes. Lorsqu’une personne décide de 
communiquer par le discours, elle exprime des valeurs morales. Toute 
action concourt à un but qui implique une morale, et ses conséquences 
ont une portée éthique. Le recours à la logique naturelle sans utilisation 
de mécanismes à l’intérieur desquels les formes se structurent de façon 
intensive, avec une ouverture vers la possibilité de constructions exten-
sives nous semble tout à fait possible, voire souhaitable. Nous estimons 
qu’une réflexion approfondie sur le statut philosophique et épistémolo-
gique de ses opérations (nommées d’après de lettres grecques comme , 
, etc.) apporte une double méthode qui permet (1) des analyses descrip-

tives d’actions logico-discursives schématisées, développées par Grize, 
mais aussi (2) des analyses capables d’extraire les intentions supposées 
des parties prenantes du processus de communication, et de saisir à la 
fois les valeurs morales en jeu et les conséquences éthiques possibles.

Et voilà que notre brave narrateur Jean-Blaise Grize ramasse tout 
ce qui peut être utile au sauvetage – alphas, êtas, gammas, rôs, ômegas, 
iotas, lambdas, deltas, sigmas, taus et quidsapit bétas – afin d’échap-
per au naufrage de l’imposante nave transportant l’étonnement devant 
un univers immuable et inaltérable aux caprices du temps, cette entité 
qui existe, n’existe pas ou existe et n’existe pas en même temps. Devi-
nant assez précisément qui sont les autres illustres passagers de la nave, 
mais ignorant tout de leur destin – comme tout bon journaliste, il avait 
fait enquête afin de connaître les célébrités présentes aux obsèques de 
l’inimitable chanteuse Edmea Tetua, à la voix sublime, tout en étant 
incapable d’aller à leur rescousse –, il se lance dans une traversée en 
compagnie du seul passager qui ne peut se sauver seul. Le rhinocéros 
de forme imparfaite auquel il offre le salut avait été laissé dans un ba-
teau de sauvetage suspendu sur la coque du navire à cause de son odeur 
épouvantable, et les passagers ne comprenaient rien à sa présence. Une 
fois la nave submergée, notre journaliste-narrateur guide l’embarcation 
vers la solution prudente du divorce entre la forme et le contenu, deux 
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rames qu’il manie en même temps, et godille tranquillement. Sans se 
presser et empruntant une direction tout à fait nouvelle, il s’émerveille 
de se trouver à côté d’un animal aussi bizarre, dont le ventre est l’hôte 
d’une nouvelle créature. Il navigue alors sur cet océan logique que re-
présente l’histoire formelle et culturelle du mot logos, dans une traver-
sée vers des horizons encore inconnus. E vogue la logique naturelle…





Violence ou dialogue

Introduction

À la fin de l’été 1991, par une belle journée ensoleillée, un couple al-
lemand en balade dans les Alpes de l’Ötztal aperçoit par hasard une 
forme obscure sur le roc276. Choqué, il se rend compte qu’il s’agit d’un 
cadavre humain. La macabre découverte revêtait un caractère extraor-
dinaire, alors qu’elle aurait pu être tout aussi « banale » que le constat 
d’une mort par infarctus277 en 2009 à São Paulo. Si le crime ayant affligé 
la dame brésilienne était dramatique, entraînant coup sur coup la dispa-
rition violente d’un mari aimant et la perte d’un fils unique, il s’inscrivait 
dans une série statistique qui le rendait presque « ordinaire » : 82 assassi-
nats278, en moyenne, sont enregistrés chaque semaine dans la seule région 

276 Ce récit est relaté avec de plus amples détails sur le site Ötzi Museum – The Ice 
Man, publi/ par le South Tyrol Museum of Archaeology.

277 Voici une nouvelle publiée dans le journal web brésilien Folha Online, le 20 mai 
2009, à 14h04, ayant le titre « Effondrement d’une femme à l’annonce de l’assas-
sinat de son époux : infarctus mortel. Fils en état de mort cérébrale » : Foudroyée 
par un infarctus, une femme de 56 ans a rendu l’âme dans la nuit du mardi  
19 mai, un jour après avoir assisté, impuissante, à l’assassinat de son époux et 
de son fils lors d’une attaque à main armée à Barueri (Grande São Paulo). Le 
père est mort sur le coup et le fils, grièvement blessé à son arrivée à l’hôpital, se 
trouve en état de mort cérébrale, que confirment des examens médicaux. L’as-
sassinat a été commis la veille (le lundi 18). […] La famille a immédiatement été 
avisée afin d’accélérer le processus de transplantation d’organes. On en saura 
plus sur les organes donnés en fin de journée. 

278 Selon les dernières données de la SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise 
de Dados/Fondation du système d’État d’analyse de données) repérés en janvier 
2015 sur le nombre d’assassinats prémédités ou suivant des vols à main armée, que 
recueillent les ministères de la Sécurité publique ainsi que de l’Économie et de la 
Planification de l’État brésilien de São Paulo, 3 924 personnes ont été tuées par des 
criminels en 2006 dans les environs de la capitale (19 917 608 habitants à l’époque).
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métropolitaine de São Paulo279. Pour sa part, plus qu’extraordinaire, la 
découverte fortuite du cadavre en montagne est même devenue célèbre 
après une étonnante constatation de spécialistes autrichiens de l’Insti-
tut de médecine légale d’Innsbruck : exceptionnellement bien préservé, 
le cadavre momifié était celui d’un homme d’une autre époque, comme 
en témoignaient les outils préhistoriques qui l’accompagnaient. Aussi,  
ce décès constaté plusieurs siècles après les faits a dominé l’attention non 
seulement des médias qui suivaient avec un grand intérêt la progression 
des enquêtes sur l’origine du cadavre, mais également des gouvernements 
de l’Autriche et de l’Italie, provoquant même un différend sur la frontière 
entre ces deux pays. Chacun soutenait que la momie avait été trouvée sur 
son territoire. Si le différend a finalement été résolu en faveur de l’Ita-
lie, les deux pays ont dû acquitter la faramineuse facture de nouveaux 
travaux d’arpentage, plus précis grâce à l’informatique. La découverte a 
aussi posé la question du réchauffement climatique, car c’est grâce à la 
fonte des couches de neige et de glace qui couvraient cette zone inhospi-
talière en 1919 – année où un traité post-guerre avait défini les limites de 
chaque pays – que les experts ont pu reconnaître plus facilement, sur le 
terrain, le sommet des montagnes et ainsi régler le différend territorial. 
Un brin affectueux, le prénom Ötzi (l’homme venu des neiges), a été don-
né à cet homme d’antan découvert par des randonneurs modernes dans 
des circonstances particulières. Aux coûts archéologiques et politico- 
territoriaux importants de cette découverte se sont ajoutées des dépenses 
scientifiques très élevées. Les premiers scientifiques autrichiens qui se 
sont affairés autour de la dépouille ont commencé à recevoir l’aide d’émi-
nents collègues italiens. Se sont ensuite manifestés des représentants 
d’universités anglo-saxonnes qui se montraient désireux de prêter main-
forte. Un institut de recherche a été créé dans le seul but d’en savoir plus 
sur la fabuleuse histoire d’Ötzi. La passion des chercheurs à l’endroit de 
l’humble cadavre, élevé au rang d’une célébrité, a englouti des sommes 
colossales. Cependant, ce n’est pas dans les laboratoires de recherche 
que le parcours d’Ötzi a abouti, mais dans les salles de rédaction et les 

279 Une majorité écrasante des enquêtes criminelles menées à São Paulo ne sont ja-
mais résolues, et les médias n’assurent aucun suivi étant donné le grand nombre 
de cas.
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stations radiophoniques et télévisuelles du monde entier. La couverture 
médiatique ne se limitait pas aux pages scientifiques des journaux. En 
raison des tribulations connues devant les tribunaux, Ötzi occupait aussi 
une place particulière dans les faits divers, surtout dans la section sur 
les enquêtes policières. Presque toute annonce touchant l’homme venu 
des neiges faisait l’objet d’une nouvelle et avait toutes sortes de retom-
bées. Par exemple, en 2008, 17 ans après sa découverte, au terme d’une 
poursuite d’Helmut et d’Erika Simon, la province italienne de Bolzano 
a accepté de verser au couple de randonneurs 150 000 euros, soit une 
parcelle des recettes touristiques de plus de deux millions d’euros géné-
rées chaque année par le passage des amateurs d’Ötzi dans la région280. 
La décision du gouvernement provincial, prise non sans réticence, dé-
coulait d’un verdict en faveur des randonneurs rendu deux années plus 
tôt281, après la mort d’Helmut – à l’origine de rumeurs autour d’une ma-
lédiction semblable à celle tombée sur les scientifiques qui ont découvert 
des momies en Égypte (« La malédiction d’Ötzi : la momie porte-mal-
heur ? »282; « Un scientifique aurait été la dernière victime de l’homme 
des neiges »283; « La malédiction d’Ötzi, l’homme des neiges, frappe de 
nouveau »284; « Une autre victime présumée de la malédiction d’Ötzi »285; 
« Septième victime de la malédiction d’Ötzi »286). C’était une victoire 
pour Erika, car deux autres personnes s’étaient aussi présentées au tri-
bunal pour présenter des allégations assez douteuses, enrobées dans de 
fantastiques récits, et revendiquer la curieuse trouvaille afin d’empocher 
une « prime de découverte »287.

280 « Oetzi The Iceman’s Discoverers Finally Compensated », The Daily Telegraph,  
29 sept. 2008.

281 Idem, ibidem.
282 Hominidés, 4 déc. 2005.
283 The Guardian, 20 avril 2005. Traduction libre de l’anglais vers le français.
284 The Independent, 5 nov. 2005. Traduction libre de l’anglais vers le français.
285 The New Zealand Herald, 5 nov. 2005. Traduction libre de l’anglais vers le fran-

çais.
286 The Daily Telegraph, 5 nov. 2005. Traduction libre de l’anglais vers le français.
287 « Cold Case Comes to Court – After 5,300 Years », The Daily Telegraph, 22 oct. 

2005.
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Si ces différends ont été réglés au moyen de mécanismes juridiques 
apparemment utiles pour rendre justice, l’épopée d’Ötzi regorge d’événe-
ments véritablement cinématographiques qui cachent des ententes moins 
raisonnables, certaines étant imputables à des tribunaux pour le moins 
incompétents. Avant de les aborder, il nous faut apporter des précisions 
sur les silences « bavards » de cet homme préhistorique. Nombre de re-
constructions ont été faites à partir du corps momifié d’Ötzi et d’objets 
trouvés qui, semble-t-il, lui appartenaient. Plusieurs observations scien-
tifiques sur le corps préservé et les curieux objets qui gisaient près de 
lui ont alimenté des récits que des professionnels de la communication 
n’ont pas hésité à diffuser sous forme de «  nouvelles  » préhistoriques 
dans toutes sortes de médias. Dans les interstices de ce logos, construit 
de mots et de données diverses, nous trouvons également des silences 
« sanguinolents ». Les récits sur Ötzi paraissent savamment tissés de faits 
scientifiques et de croyances, et des circonstances relevant de construc-
tions éthiques assez diversifiées ont été affirmées ou supposées en cours 
du processus. De cette géométrie triangulaire reliant les constats, la foi et 
les valeurs se dégage une curiosité à l’égard d’un cadavre qui semble rou-
gir devant l’indifférence commode de citoyens modernes ignorant tout 
des tombeaux des crimes de son époque. En ce qui concerne les constats, 
nous disposons des récits des randonneurs et des conclusions des en-
quêtes « criminelles ». Nous verrons cependant que la question « crimi-
nelle » revêt un double sens, son interprétation variant selon l’angle em-
prunté. Pour ce qui est de la foi, force est de reconnaître que les croyances 
liées à la découverte des randonneurs allemands ont dépassé l’ordinaire, 
traversant la frontière entre la raison et le fantastique. Notons enfin que 
les ponts établis entre les constats et les croyances – raisonnables et ir-
raisonnables – associés à l’épopée d’Ötzi ont mis en relief les valeurs des 
personnes touchées par la découverte : le couple Simon, les autres ran-
donneurs qui ont revendiqué une récompense sans soumettre de preuve, 
les agents policiers qui ont lancé une première enquête, les scientifiques 
qui ont pris en charge la momie, les journalistes qui ont spéculé sur la 
découverte et les myriades de touristes qui ont inondé la région pour se 
nourrir de récits fantastiques. En d’autres mots, voilà une épopée où le 
temps, acteur fondamental, a permis l’émergence de plusieurs types de 
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discours, de ceux qui émanaient d’Ötzi – son cadavre, ses vêtements, ses 
objets, etc. – à ceux, proprement linguistiques, conçus par les personnes 
qui ont pris part aux actions lancées après la découverte de l’homme 
préhistorique. Plusieurs sens du logos pourraient être attribués à cet évé-
nement largement médiatisé. Bon nombre des sentiments suscités oscil-
laient entre l’excitation et l’angoisse, notamment avec la diffusion d’une 
malédiction pathologique plus terrible que celle de Babel : il ne s’agissait 
pas seulement, pour ceux qui y croyaient, de ne plus pouvoir communi-
quer, mais de mourir ! Diverses interprétations ont été données aux faits, 
révélant les intentions et l’ethos des personnes impliquées – leur ἀ  .
En bref, suivant les propos philosophiques de la logique naturelle288, trois 
dimensions discursives sont soulevées dans le récit d’Ötzi, qui peut nous 
servir de scénario pour explorer la problématique de la communication.

Commençons par les constats, ces représentations du « vrai » héri-
tées d’une conception précise et limitée du logos d’Aristote que peuvent 
établir les personnes sûres, comme le couple Simon, les policiers, les 
médecins légistes, les archéologues et les scientifiques qui ont étudié 
Ötzi, ainsi que les journalistes, les documentaristes et les écrivains que 
cette histoire a inspirés. Comme nous le savons, après leur découverte, 
les touristes allemands ont communiqué avec la police pour indiquer 
la présence d’un cadavre au sommet d’une montagne. Il ne s’agissait 
alors que d’un « simple » cadavre. La police a traité les faits en suivant 
le processus d’enquête ordinaire : un dossier a été ouvert et une équipe 
dotée de l’équipement approprié a été dépêchée. Ce traitement pour le 
moins banal choquera plus tard les archéologues, car les enquêteurs 
ont littéralement arraché le cadavre de la glace, bien peu délicatement, 
endommageant la dépouille et détruisant partiellement les vêtements. 
Des objets ont aussi été trouvés près de la « scène », pas encore consi-
dérée comme étant « criminelle ». Le tout a été envoyé à l’Institut de 
médecine légale d’Innsbruck, car personne ne soupçonnait alors que 

288 Nous pensons ici les événements sous l’angle de la structure et des catégories 
de la logique naturelle sans pour autant en faire une analyse logico-naturelle 
au sens strict. Des considérations plus exhaustives sont formulées, exemples à 
l’appui, dans la deuxième partie du livre.
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le territoire où se trouvaient Ötzi et ses objets n’était pas en sol autri-
chien. Si nous classons les constats en fonction des niveaux discur-
sifs (conformément à la logique naturelle289), nous avons avant tout des 
objets. Ceux-ci peuvent être classés en objets concrets (le corps et les 
vêtements ; les divers outils techniques) et en objets différés (des textes 
issus des premiers – comme les témoignages – et les rapports des poli-
ciers et des médecins). D’autres niveaux discursifs pourraient résulter 
de modulations qualitatives et quantitatives des objets et de leurs repré-
sentations (constats concernant la couleur, la taille, la densité, etc.). Les 
prédications nous amèneraient ensuite à la production d’idées abstraites 
sous la forme de jugements exprimés par des énoncés et des configura-
tions de sens. Bien que les objets puissent être perçus et pensés par le 
sujet désireux de connaître, il faut tenir compte des limites imposées 
par la raison et l’affectivité, voir les principes quant à la possibilité de 
déterminer leur universalité ou non. Le sujet devient alors le locus de la 
faculté de juger qui définit le « vrai » pour lui.

Cette faculté de juger a été mise à l’épreuve à Innsbruck : des ques-
tions ont été soulevées au sujet de la démarche policière à l’égard du 
corps, dans un contexte où divers experts tentaient de comprendre les 
causes du décès. Les médecins légistes n’avaient jamais vu un cadavre 
de ce type et ne cessaient de s’étonner du faisceau de ses caractéristiques 
hors du commun : son corps, sa densité, sa peau et, surtout, son état de 
conservation. Il a fallu réexaminer les hypothèses des enquêteurs. La 
présence d’objets, de toute évidence très anciens, près du lieu de la décou-
verte, les vêtements d’une autre époque et un corps curieusement doré 
ont laissé perplexes non seulement les enquêteurs, mais aussi les méde-
cins. Tous ont pris conscience, à un certain moment, qu’ils n’avaient pas 
devant eux le cadavre ordinaire d’un randonneur contemporain malheu-
reux, mais bel et bien une momie exceptionnellement bien conservée. 
Les médecins ont dû abandonner les techniques d’autopsie courantes, 

289 Notre interprétation met à profit les opérations de la logique naturelle sur des 
objets, sans toutefois les révéler au lecteur. Nous reviendrons sur chacune d’elles 
dans la deuxième partie de ce livre afin de souligner que la logique naturelle 
n’est pas seulement une logique dont les opérations portent sur les objets, mais 
également sur les sujets.
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qu’ils maîtrisaient au quotidien, pour se tourner vers des outils plus per-
fectionnés, conçus pour leur permettre de voir ce qui est invisible à l’œil 
nu. Ils devaient recourir à des techniques scientifiques beaucoup plus 
complexes et à des instruments de mesure plus précis. Les outils ordi-
naires à leur disposition, qui ne permettaient que la mesure du temps 
post mortem, n’étaient nullement appropriés. Le premier à confirmer 
l’étonnante ancienneté du cadavre a été un archéologue de l’Université 
d’Innsbruck, dépêché sur les lieux pour l’examiner de même que les ob-
jets qui l’entouraient. Konrad Splinder, abasourdi, étonne les médecins 
et toute l’équipe sur place en supputant qu’ils avaient devant eux une 
momie d’au moins 4 000 ans ! Ses déductions ont été confirmées plus 
tard – bien qu’on conclût que la momie était encore plus vieille – grâce 
à un outil que n’avaient encore jamais utilisé les médecins légistes : la 
célèbre méthode de datation par le carbone 14. Il a alors été déterminé 
que la momie avait vécu entre 3 350 et 3 100 av. J.-C., et qu’elle avait 
donc plus de 5 000 ans. Les vêtements étaient tout à fait inhabituels. Le 
bon sens aurait pu guider les scientifiques dans leurs premiers constats 
et leurs hypothèses au sujet des fonctions des pièces trouvées, mais des 
techniques adaptées aux recherches archéologiques s’imposaient. Même 
si des questions persistent, on suppose qu’il s’agissait d’une couverture 
semblable à une cape, en fibres végétales (un morceau de matelas ou de 
sac à dos est aussi plausible), des restes d’un manteau de fourrure, d’un 
pagne en cuir de chèvre, de jambières du même type de cuir, d’un bon-
net en fourrure d’ours exceptionnellement bien conservé, de chaussures 
tissées de joncs et enveloppées d’une peau de chevreuil, d’une ceinture 
en cuir de veau munie de nombreuses pochettes, dont l’une renfermait 
une alène d’os, peut-être pour y fixer des objets en silex (de la moisissure 
associée au fer a également été identifiée et les fragments révèlent une 
ceinture d’environ deux mètres), en plus d’un sachet en cuir délicatement 
cousu avec une lanière en facilitant l’ouverture et la fermeture. Beau-
coup d’autres objets ont été trouvés à une certaine distance de la momie 
d’Ötzi : une hache en bois, avec un étui en cuir et une lame en cuivre, 
un poignard en bois, avec une lame métallique et un manche triangu-
laire en frêne, un couteau pour sculpter le silex, un arc en bois d’if et 
un carquois en peau de chamois avec 14 flèches, dont deux seulement 
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étaient complètes (l’une destinée à un droitier et l’autre à un gaucher), 
des pièces en noisetier qui faisaient peut-être partie d’un sac à dos, un 
panier en raphia, deux récipients en écorce de bouleau, un petit disque 
en marbre blanc percé et traversé par une lanière en peau d’animal à 
laquelle neuf autres lanières étaient attachées – dont la fonction reste in-
connue (joyau, outil ou bouton ?) – et des lanières couvertes de traces de 
moisissures – vestiges de substances médicinales selon les chercheurs.

Si les longs travaux des archéologues, facilités par l’intervention 
de médecins légistes et de scientifiques spécialisés dans les analyses 
chimiques et biologiques, ont abouti à des explications plus ou moins 
certaines, le silence d’Ötzi était révélateur. Non seulement remettait-il en 
question les connaissances acquises, mais il frappait l’imagination. Les 
constats étaient de deux ordres : il y avait d’abord la découverte en soi, 
accompagnée de constats particuliers, puis les constats résultant de l’ap-
plication de techniques susceptibles de trouver des réponses à diverses 
questions, comme la datation par le carbone 14, utilisée pour déterminer 
l’âge d’Ötzi, et de dater les matériaux composant les deux flèches finies. 
Un autre constat pouvait être établi : ces flèches avaient sans doute été 
fabriquées pour des personnes différentes, l’une droitière et l’autre gau-
chère, l’hypothèse d’une personne ambidextre étant peu probable. Le 
premier constat, assez trompeur, a incité les randonneurs et les enquê-
teurs à utiliser le terme « cadavre » pour désigner une momie – voilà 
qui montre que certaines perceptions visuelles, même directes, ne per-
mettent pas toujours de saisir la réalité. Les méthodes basées sur des 
artefacts techniques ont permis d’arriver aux autres constats. Certains 
outils de haute précision, en titane, ont été spécialement fabriqués pour 
l’examen du corps d’Ötzi, ce qui mérite d’être souligné. Il est toutefois 
impossible de garantir l’irréfutabilité de leurs résultats. Paradoxalement, 
les résultats des instruments de mesure à la disposition des scientifiques, 
apparemment capables de déterminer l’âge de la momie, pourraient 
s’avérer aussi douteux – avec d’éventuelles techniques, meilleures en-
core – que les constats de départ qui ont trompé les randonneurs et les 
enquêteurs. La mort d’Ötzi remontait à d’innombrables années, et les en-
quêteurs n’avaient guère le choix de clore le dossier, car les constats as-
sociant le cadavre à un éventuel crime n’étaient nullement pertinents. Ce 
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silence incroyablement bavard n’aurait jamais donné lieu à cette célèbre 
histoire sans son potentiel imaginaire. La découverte d’un cadavre est, 
somme toute, un événement banal. Mais un cadavre aussi âgé, momifié 
au cours d’un processus d’hibernation tout à fait naturel, trouvé dans les 
Alpes et non en Égypte, et capable de déclencher une dispute territoriale 
entre deux pays qu’on croyait hautement civilisés… Ah, ça, c’était de la 
nouvelle ! Une couverture médiatique internationale était nécessaire : la 
presse, la radio, la télévision, tous étaient au rendez-vous ! À l’époque 
de la découverte, Internet n’avait pas le rayonnement d’aujourd’hui, mais 
l’intérêt suscité par cette nouvelle « préhistorique » a créé un véritable 
engouement, sur le Web et ailleurs. Des équipes médiatiques ont été dé-
pêchées afin de couvrir les recherches autour du cadavre-momie nommé 
« Ötzi, l’homme venu des neiges ». C’est un journaliste autrichien, Karl 
Wendl qui a trouvé le sobriquet affectueux « Ötzi », tandis que les auto-
rités se sont chargées d’ajouter un complément officiel, « l’homme venu 
des neiges ». Admettons-le : on accuse souvent les médias d’inventer des 
choses et les scientifiques de manquer d’imagination. Il est cependant 
peu probable que les hypothèses entourant les constats des scientifiques 
s’affairant à donner un sens aux silences d’Ötzi aient uniquement été le 
fruit de l’inventivité fébrile de personnes douées pour la controverse, ou 
n’aient été pensées qu’en fonction de l’horaire implacable des émissions 
et des publications… Le personnel médiatique tenait ses sources de pro-
fessionnels qui participaient aux enquêtes et aux recherches.

Ainsi, au terme d’une analyse s’inscrivant dans la logique des  
objets, nous arrivons à la logique des sujets290, bien loin de celle qui fait 
appel à des vérifications empiriques de premier, deuxième et troisième ni-
veaux. La logique subjective dépasse largement l’organisation extensive  
des données sur les objets. Hélas, Ötzi a été traité de façon épouvan-
table pour tous ceux qui ne s’intéressaient pas aux enjeux des établis-
sements universitaires et à leurs sources de financement. À leurs yeux, 
Ötzi n’était pas qu’un « objet » préhistorique dépourvu de raison, sans 
cœur ni principes ! Il avait été un être humain. Ne nous méprenons pas 

290 Nous poursuivons notre récit, mais cette fois en mettant à profit les opérations de 
la logique naturelle sur des sujets, sans les révéler au lecteur. Nous reviendrons 
sur chacune d’elles dans la deuxième partie de ce livre.



154 Traversée

cependant  : les constats des journalistes, cinéastes et producteurs ont 
été inscrits objectivement, de façon analogique ou numérique, grâce aux 
caméras, microphones, ordinateurs et stylos, sans compter le papier de 
format A4 (utilisé en Europe). D’une certaine manière, les inscriptions 
matérielles de leurs interprétations étaient comparables aux contenus 
des hypothèses des scientifiques qui s’étaient activés à la recherche, si 
bien que, par la rigueur dont ils faisaient preuve, les communicologues 
professionnels s’apparentaient à des scientifiques ou encore à de bons 
journalistes appelés à reconstituer des faits. Dans le même ordre d’idées, 
lorsqu’ils se posaient des questions débutant par « est-ce que », ajoutées 
à d’autres amorcées par les mots « pourquoi », « comment », « quand » 
et « où », et liées à des constats inscrits dans un espace-temps qui pou-
vait exister ou non, ils le faisaient à cause de l’intérêt public. Monsieur 
et Madame Tout-le-monde voulaient toutefois connaître « l’homme » et 
non le « cadavre ». Lorsque l’attention du monde s’est tournée vers ces 
Alpes de nationalité d’abord incertaine, la spéculation était à l’ordre du 
jour international  ! Après de premières analyses du cadavre momifié 
d’Ötzi, la perplexité a atteint son comble avec la révélation de détails sur 
sa vie. Non seulement les résultats des analyses ont-ils indiqué qu’Ötzi 
était un homme aux yeux bleus, âgé de 45 ans, mesurant approximati-
vement 1,60 mètre et pesant autour de 50 kilos, mais on sut aussi qu’il 
était atteint d’une dégénération osseuse, souffrait d’une verminose (la 
trichocéphalose) et arborait une cinquantaine de tatouages. De plus, des 
détails gastronomiques ont été divulgués : Ötzi avait mangé du pain, de 
la viande et des légumes quelques heures avant sa mort. Même son gé-
nome a été révélé !291 Une fois dévoilée, l’histoire d’Ötzi aurait pu tran-
quillement sombrer dans l’oubli collectif. Mais non ! Plus de 5 000 ans 
après sa mort et quelque dix ans après la découverte de son cadavre, 
voilà qu’Ötzi refait la une ! Deux médecins avaient constaté des choses 
tout à fait surprenantes. Le corps de l’homme venu des neiges portait 
une nouvelle « nouvelle » qui étonnait les scientifiques, les profession-
nels des médias et le public attentif au déroulement des événements. 
Ötzi avait encore sur son épaule gauche la pointe de silex d’une flèche 

291 Voir le reportage de Radio-Canada à ce sujet, « Le génome d’Ötzi séquencé »,  
Radio-Canada.ca, 28 fév. 2012.
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qui l’aurait fait saigner jusqu’à ce que mort s’ensuive. En outre, son corps 
portait des marques de combat – des blessures, des contusions et une 
fracture crânienne constatée plus récemment. On venait de découvrir le 
crime le plus ancien de l’humanité. Il n’y avait donc pas lieu de s’éton-
ner, après ce constat tout à fait inattendu et découvert sur le tard, de  
voir les scientifiques engagés dans les recherches devenir des émules 
de Sherlock Holmes. C’est ainsi que le cas d’Ötzi a pris la forme d’une 
enquête policière néolithique. Ont alors fusé toutes sortes de thèses pour 
élucider ce crime ancien. Des médias ont exploré la thèse de l’homi-
cide préhistorique à coup de manchettes évocatrices, des livres ont été 
consacrés au sujet et des films ont été tournés. Même la BBC a pro-
duit un documentaire sur l’histoire d’Ötzi. De toutes les hypothèses 
formulées, celle voulant qu’Ötzi aurait été un chef guerrier assassiné 
par un clan ennemi paraissait l’une des plus probables. Certes, toutes 
ces hypothèses permettant de spéculer ou même de comprendre les cir-
constances du crime servaient aussi à nous renseigner sur une société 
ancestrale. Un fait saillant demeurerait  : il s’agissait d’un crime, cette 
conséquence néfaste du jugement pathologique d’un tueur face à une 
problématique encore présente de nos jours, la violence se manifestant 
devant la moralité et l’éthique.

Lorsque les constats se sont éloignés du terrain des objets pour 
s’approcher de celui de la vie et de la tragédie du sujet Ötzi (également 
un «  objet  » du discours), des émotions ont naturellement émergé,  
soulevant des questions morales qui n’ont cessé de passionner les scien-
tifiques, les professionnels de la communication et quiconque s’inté-
ressant aux tragédies, comme celle d’Ötzi, ou étant féru d’éléments 
historiques, aussi violents soient-ils. L’attention s’est déplacée vers 
l’éthique de la vie néolithique. Chauí nous propose un angle différent 
pour examiner l’étonnement moral devant l’inconnu, même si la mort 
d’Ötzi n’était pas aussi choquante que celle de la dame brésilienne ter-
rassée par une crise cardiaque après avoir assisté à l’assassinat de son 
époux et de son fils. Cette dernière nouvelle rapportée par les médias 
paraissait si banale qu’elle n’a pas fait l’objet d’un suivi par une police 
débordée devant l’effondrement des règles de convivialité collective et 
la dissolution progressive de l’État de droit, dont témoigne, impassible, 
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la contemporanéité. La philosophe remarque que notre perception 
contemporaine du « vrai » dérive, en vérité, de l’intégration de trois 
interprétations provenant de langues assez différentes : le grec, le latin 
et l’hébreu292. En grec, note Chauí, « vérité » se traduit par alètheia, 
un mot négatif exprimant l’idée de ce que l’on n’oublie pas, que l’on ne 
cache pas, que l’on ne dissimule pas. Il s’agit de ce qui est, qui a tou-
jours été et qui toujours sera293. Nous retrouvons ici l’idée de l’atempo-
ralité de la « Platonie » de Barbour. En ce qui concerne le veritas latin, 
Chauí indique que le mot fait référence « à la précision, à la rigueur et 
à l’exactitude d’un récit dans lequel les détails, les particularités et la 
fidélité parlent de ce qui s’est vraiment passé. La vérité renvoie donc 
au langage comme récit des événements passés, aux énoncés […] »294. 
Il s’agit donc de ce qui a été, exprimé par le langage sous la forme de 
récits. Enfin, Chauí explique que la troisième source, emunah, exige 
une considération intégrée des individus et de Dieu, car le mot hébreu 
signifie « confiance »295. Fiables, Dieu et les vrais amis ne trahissent 
jamais la confiance qu’on leur accorde. Le mot traite d’attentes futures 
envers l’autre, de ce qui sera. Il se rapporte au mélange de confiance et 
d’espoir qui définit l’agir moral et éthique du sujet. Réunies, ces visions 
formeraient un consensus contemporain à l’égard de l’admissibilité de 
la rationalité humaine, du fait que nous sommes des êtres du langage 
et que la vérité doit être soumise à l’examen de la communauté296. La 
seule autre théorie sur la vérité possible, selon Chauí, est celle guidée 
non par des normes théoriques – comme les trois précédentes –, mais 
par des critères pratiques, axés sur l’action, soit les formulations prag-
matiques contemporaines297. Si on adopte l’idée selon laquelle la vision 
populaire du « vrai » combine non seulement les trois niveaux théo-
riques précédents, mais également le fait indéniable que « la vérité » 
ne ressort que d’actions sur le monde, on n’a guère le choix, devant un 

292 Marilena de Souza Chauí, Convite à Filosofia, p. 95.
293 Idem, pp. 95–96.
294 Idem, p. 96. Traduction libre du portugais vers le français.
295 Idem, ibidem.
296 Idem, p. 97.
297 Idem, ibidem.
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jugement résultant de l’examen d’un objet ou d’un sujet exprimé par un 
récit symbolique, d’accepter le fait, pour paraphraser Grize, que « ça 
peut ou ne pas être le cas »298, conséquence même des limites de notre 
raison. D’un crime peuvent surgir plusieurs éléments qui dépendront 
du cas en soi. Ces éléments ne peuvent se limiter aux constats, car 
ceux-ci, en plus d’être circonstanciés, s’expriment au moyen de lan-
gages qui intègrent l’esprit de l’alètheia, l’examen de veritas et la foi 
d’emunah. Les récits violents illustrent non seulement le mécanisme 
biologique naturel de la communication, mais également les dimen-
sions logique, affective et morale de l’être humain.

Nous nous proposons d’examiner dans ce chapitre la constitution 
des récits sur l’autre, fondés sur un mécanisme de survie animal – mais 
spécifiquement humain – qui oscille, tel le pendule de la philosophie, 
entre la violence et le dialogue. Nous croyons que les fondements épis-
témologiques génético-historiques de la théorie piagétienne repensés 
logico-naturellement à la façon de Grize apportent à la pensée critique 
de Habermas des outils pour cerner la dimension morale et éthique de 
la communication. Ils nous permettent de traverser le corps et l’esprit. 
La « vérité », liée à de multiples niveaux à la possibilité de « consta-
ter », de « sentir » et de « croire », traite-t-elle d’épistémologies scien-
tifiques ou ne dépasse-t-elle pas les limites de celles-ci, devant être 
définies par ce qu’on communique, qu’on le veuille ou non ? En d’autres 
mots, la communication n’est-elle pas préalable à nos prétentions de 
vérité ? Nous essaierons d’expliquer certains cas qui « peuvent ou ne 
peuvent pas être » à partir de contributions précises de Habermas qui 
nous ramèneront à Kant, repensant son legs philosophique sous l’angle 
d’une détranscendantalisation et de ses conséquences sur les jugements 
de fait et de valeur. Nous tenterons également de prendre en considéra-
tion les contributions de Piaget à l’égard du processus d’apprentissage 
dans la communication, que Habermas ancre très prudemment dans 
la théorie des actes de langage, associée à une critique implacable de 
l’empirisme qui la nourrit. Finalement, nous considérerons le fonde-
ment éthique du discours qui ressort de certains éléments de la critique 

298 Jean-Blaise Grize, De la logique à l’argumentation, p. 99. L’italique a été ajouté 
par Grize.
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de la raison fonctionnaliste, présentés pour défendre l’hypothèse selon 
laquelle la raison peut aussi être communicationnelle.

Jugements de fait et jugements de valeur

Nous avons attiré l’attention du lecteur, dans les chapitres précédents, 
sur les contributions de Piaget et de Grize, enrichissant nos propos de 
données sur les théories de ces deux auteurs (la psychologie dans le cas 
de Piaget et la logique dans celui de Grize), parce qu’ils sont peu connus 
des communicologues professionnels ou du milieu de la communication 
« scientifique ». Pour sa part, Habermas n’a nul besoin d’une présentation 
de la sorte, car ses réflexions ont même eu une incidence sur les études en 
communication, quoiqu’indirectement – nous tenons à souligner le carac-
tère indirect parce que les travaux de Habermas, éminent philosophe et 
remarquable scientifique social, ne portent pas sur le processus de com-
munication et n’occupent donc pas une place clairement établie dans le 
domaine. Il est à noter que son œuvre la plus importante ne contient pas, 
dans son titre, le substantif « communication », mais l’adjectif « commu-
nicationnel ». Ce « communicationnel » est pragmatiquement lié à l’agir 
humain. Avant d’analyser ses contributions, nous tenons à informer le 
lecteur que nous ne traiterons que des liens que nous avons pu établir 
entre les propos théoriques de Habermas et quelques réflexions de Grize 
et de Piaget. Nous ne prétendons pas rendre intelligible la totalité de 
son œuvre complexe. Nous bornons nos propos, de façon disciplinée, 
aux concordances entre le constructivisme génético-historique de Piaget 
« reconstruit » par Grize et le constructivisme critique de Habermas.

Le parcours de Habermas dans les méandres de la pensée éthique, 
qui lui semble intimement liée à la philosophie et aux sciences sociales, 
l’amènera à réfléchir à la communication, en tenant compte de l’ap-
port des principaux philosophes de l’École de Francfort qui l’ont pré-
cédé : Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno, Walter Bendix Schön-
flies Benjamin et, surtout, Max Horkheimer, son directeur de thèse. La 
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production de ces intellectuels met en évidence la responsabilité mo-
rale de repenser les principes égalitaires du socialisme – auxquels tous 
croyaient toujours – devant la violence de la triple catastrophe politique 
du XXe siècle : a) l’aggravation de l’inégalité et le creusement du fossé 
entre les pauvres et les riches, imputables à un capitalisme financier 
sauvage, fondé sur un système-monde capable d’assurer des conditions 
de vie respectables aux classes moyennes des pays industrialisés et, 
dans une moindre mesure, aux colonies, néo-colonies et « nations do-
mestiquées », sans pour autant offrir les mêmes possibilités à la plupart 
des populations de la planète, grâce aux mécanismes dont disposent les 
élites pour contrôler les ressources internationales ; b) l’établissement 
d’un système communiste dont les principes égalitaristes du rêve so-
cialiste, en quelque sorte utopique, s’organisent autour d’un État pro-
fondément totalitaire et étouffant, capable de nourrir, d’éduquer et de 
promouvoir la santé au prix de la liberté de pensée et d’expression  ; 
c) la propagation du sentiment de honte du peuple allemand face aux 
vestiges d’un pays entièrement détruit, non seulement sur le plan ma-
tériel, mais aussi et surtout, sur le plan moral, à cause d’un délire col-
lectif rarement atteint dans l’histoire documentée de l’humanité – l’es-
clavage des peuples de l’Afrique témoigne toutefois, à notre avis, d’une 
folie plus grave encore. Notons aussi que Habermas rompra jusqu’à un 
certain point avec la pensée strictement « sociale » des principaux in-
tellectuels de l’École de Francfort pour reprendre la problématique du 
sujet un peu à la façon de Francfortiens moins célèbres, comme Herbert 
Marcuse et Erik Seligmann Fromm. Ces derniers connaissaient l’épis-
témologie génétique de Piaget et ses incidences sur les contributions de 
la phénoménologie et de la psychanalyse. Un retour à Kant était donc 
inévitable. Les questions fondamentales émergeant des réflexions du 
jeune Habermas seront axées sur la détranscendantalisation nécessaire 
de la philosophie kantienne, de l’examen de la «  ligne » tracée entre 
la raison pure et la raison pure pratique, et de ses conséquences pour 
penser le jugement, et la considération de l’être en termes communica-
tionnels, en tenant surtout compte du rôle du langage.

Le processus par lequel Habermas reprend la question kantienne 
est basé sur une analyse critique du développement historique de la 
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problématique de la modernité. Sa détranscendantalisation de la cri-
tique kantienne n’est pas au même niveau que celle effectuée par Piaget, 
quoique similaire. Habermas n’a pas détranscendantalisé Kant directe-
ment, comme l’a fait Piaget. Il s’est plongé dans une longue réflexion 
afin de non seulement déterminer les conditions d’une telle détranscen-
dantalisation et la raison pour laquelle la philosophie kantienne et ses 
héritiers hégéliens-marxistes et husserliens-heideggériens apportaient 
une réponse intellectuelle plus appropriée aux problèmes éthico-poli-
tiques de la contemporanéité, mais aussi de concevoir des voies d’action 
à la fois morales et pratiques qui appuieraient son refus de la violence 
et sa lutte pour la paix. Habermas déclare que la « détranscendantali-
sation altère le concept même du transcendantal »299 et que les opposi-
tions classiques trouvées chez Kant en sont affaiblies, car la « détrans-
cendantalisation signifie une invasion approfondie dans son architec-
ture de base »300. En effet, Habermas réexamine l’édifice kantien à la 
lumière de l’acquisition du langage, adoptant une vision pragmatique 
du connaître en lien avec la nature. « Une lecture forte du transcen-
dantal signifie que le monde des objets qui peut être expérimenté re-
çoit sa forme des structures de la pensée. Une lecture faible requiert 
seulement du monde qu’il soit conforme aux structures de la pensée, 
jusqu’au point où on sera capable de connaître ses objets »301. D’après 
Habermas, cette vision associée à la question pragmatique permet de 
« préserver la différence transcendantale entre le monde et ce qui est 
de l’ordre du monde intérieur, malgré la détranscendantalisation »302. 
Il remarque que celle-ci pose moins problème dans la tradition empi-
riste303. En effet, la réfutation de la transcendance par les empiristes 
classiques est liée à l’intégration, dans une même substance, du monde 
des objets et des structures de la pensée. Cette façon de penser la subs-
tance a donné à des philosophes comme Baruch Spinoza la possibilité 

299 Jürgen Habermas, Truth and Justification, p. 17. Traduction libre de l’anglais 
vers le français.

300 Idem, p. 87. Traduction libre de l’anglais vers le français.
301 Idem, p. 18. Traduction libre de l’anglais vers le français.
302 Idem, 2003, p. 27. Traduction libre de l’anglais vers le français.
303 Idem, p. 23.
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de s’affranchir de l’embarras devant l’inconnu304. Habermas évite une 
telle démarche. La question pragmatique devrait nécessairement se po-
ser en tout premier lieu, et la solution se situerait au niveau des rap-
ports sociaux complémentaires aux organismes, malgré une transition 
du possible physique au possible culturel. Il s’agit, en effet, d’un regard 
analogue à celui de Grize lorsqu’il opte pour une position d’équilibre 
entre le développement historique, comme génétique sociale, et les pro-
cessus inférentiels du sujet, les deux ayant pour fondement le langage. 
À propos de cette recherche de l’équilibre, Habermas remarque que 
« les fonctions représentationnelles et communicationnelles du langage 
se présupposent l’une l’autre mutuellement » – « en d’autres mots, elles 
sont équiprimordiales »305. Il ajoute que la détranscendantalisation du 
mouvement historique du connaître a débuté avec Hegel, lorsqu’il « a 

304 En effet, lorsque Spinoza présente ses quatre preuves de l’existence de Dieu dans 
L’Éthique (1983, partie I, proposition XI, pp. 85–86), il détermine que Son es-
sence est substance et qu’aucune autre substance ne pourrait donc exister, re-
fusant l’accès à une «  transcendance » et déterminant en conséquence sa na-
ture immanente. Kant n’a jamais présupposé le transcendant à la façon d’une 
« autre » substance, comme les rationalistes dogmatiques qui l’ont précédé. Dif-
féremment de Spinoza, Kant a refusé d’essayer de décrire ce que l’être humain ne 
peut connaître (Dieu). La transcendance kantienne se rapporte plutôt à cet « in-
connu », à ce « mystère » qui nous offre la possibilité a priori de « connaître » 
l’objet, l’espace, le temps et la causalité. Sans pour autant comprendre le divin, il 
nous est donné de l’inférer. La différence réside donc dans le fait que, ne pouvant 
comprendre au-delà des limites de la raison, l’homme n’a guère le choix d’accep-
ter le fait que ce qui est connaissable apparaît comme la cause de ce dont on ne 
peut rien savoir – Dieu. La distinction entre les deux philosophes tient davantage 
à la causalité entre l’impossible à connaître et le connaissable qu’à la nature de 
ces éléments – que Spinoza ose expliquer au moyen de la notion de substance 
et que Kant refuse d’explorer, se limitant à une analogie entre la causalité maté-
rielle et une possible « causalité » entre Dieu et la possibilité de connaître, ac-
cessible par la pensée. La détranscendantalisation nous permet, conformément à 
une approche scientifique, d’ignorer la question théologique dans le processus de 
théorisation, même si l’origine étymologique pourrait prêter à controverse, sans 
pour autant nier aux sujets le droit à la liberté de s’en remettre à un divin, associé 
à des causes internes ou externes, et de vivre pleinement les conséquences de 
leur choix, de leur droit de croire.

305 Jürgen Habermas, op. cit., p. 5. Traduction libre de l’anglais vers le français.
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attaqué l’opposition sous-jacente entre le sujet et l’objet »306. L’hégélia-
nisme historicisera ces rapports, car « le sujet et l’objet sont des relata 
qui n’existent que par leurs relations et à l’intérieur de celles-ci, de sorte 
que leur médiation ou intermédiaire ne peut se concevoir qu’en termes 
mentalistes  »307. Habermas cible la phase hégélienne des leçons de 
Jena et les inquiétudes du philosophe allemand quant à la façon dont il 
concevait la « médiation » : « le concept d’esprit est expliqué au moyen 
des fonctions médiatiques du langage, du travail et de la reconnaissance 
mutuelle »308. En effet, il serait plus précis d’affirmer que Hegel et Pia-
get se complètent comme le font Habermas et Grize.

La détranscendantalisation de la raison pure, se traduisant dans 
l’action de l’individu capable de communiquer grâce au mécanisme 
d’expression langagier de l’a priori et de l’a posteriori, implique une 
nouvelle façon de concevoir la faculté de juger. Ces deux mouvements 
de la détranscendantalisation, qui se construisent lorsque l’individu 
apprend à coordonner ses actions et à s’exprimer par l’acquisition pro-
gressive des coordinations mentales propres à la possibilité du langage, 
amplifient le lien prédicatif transcendant-empirique du jugement syn-
thétique a priori révélé par Kant sous la forme d’un processus actif 
d’inversion et réversion de et vers les pôles de ce rapport. Il s’agit, à 
vrai dire, d’une « desépistémologisation », car l’épistémologie, tradi-
tionnellement conçue comme la théorie de la capacité de connaître le 
monde objectif – royaume de la « science » –, ouvrirait inéluctablement 
son champ aux contingences du vécu. Cependant, il ne s’agit pas d’un 
masque phénoménologique, car la limite transcendantale subjective 
sous-jacente à la possibilité de penser l’existence, fondatrice de la facul-
té de connaître découlant de la dimension nouménique du mystère se 
détranscendantalisant, voire de l’entendement, ne se confond pas avec 
le jugement et la raison, bien que ceux-ci, de même que cette faculté 
de connaître, se traduisent l’un dans l’autre grâce au mécanisme bio-
logique de la communication. Une théorie sociale comme celle élabo-
rée par Habermas, ou encore la théorie de la communication de Grize, 

306 Idem, p. 181. Traduction libre de l’anglais vers le français.
307 Idem, p. 183. Traduction libre de l’anglais vers le français.
308 Idem, p. 187. Traduction libre de l’anglais vers le français.
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traite seulement de la possibilité de connaître, qui est liée à l’idée histo-
riquement construite qu’on a associée au mot « épistémologie », même 
si elle est aussi considérée comme étant intrinsèquement transversale. 
En d’autres termes, il s’agit de théories fondées sur une vision élargie 
de l’épistémologie, capables d’exprimer la possibilité de connaître né-
cessairement un monde que nous jugeons tous le même ainsi que de 
connaître de façon contingente les univers que nous construisons par 
la communication, c’est-à-dire les configurations de sens qui s’entre-
choquent en permanence et varient constamment pour les individus, les 
groupes et les sociétés qui les modèlent.

La nécessité caractérisant les procédures de connaissance du 
monde, que nous percevons tous comme étant le même, est sous-jacente 
au fonctionnement du cerveau ; elle traverse la possibilité de la connais-
sance nécessaire ainsi que celle du savoir contingent. Nous appelons 
cette nécessité transversale hybride « la nécessité logico-naturelle », car 
elle permet de relativiser les connaissances et les savoirs, qui pourront 
être vrais ou non, selon le cas. Pour emprunter les termes de Kant, tout 
en les détranscendantalisant par la communication, la donnée génétique 
qui permet les actions entraînant la possibilité de la faculté proprement 
humaine de connaître, c’est-à-dire l’entendement dont la légalité est is-
sue d’une nature dévoilée grâce à des langages linguistiques et logico- 
mathématiques, selon le cas, est à l’origine de l’agir pratique. Cela rend 
possible le jugement à l’égard de ce qui nous plaît ou nous déplaît, ex-
primé au moyen de langages propres à l’art – les codes linguistiques, so-
nores, visuels, tactiles, etc. La raison engendrant les mœurs, produit de la 
liberté dont la finalité est universelle – pensons à la faculté de désirer –,  
s’exprime par les langages des actions et des discours éthiques309, qui 
s’appliquent s’il y a lieu. En ce qui a trait à la relativisation langagière de 
l’entendement, du jugement et de la raison, Habermas semble continuer 
de croire à l’existence d’une grammaire du langage qui serait modelée 
par les structures de la pensée310. À cause de la thèse du parallélisme 
entre la cognition et l’affectivité, Piaget verrait dans cette approche une 

309 Immanuel Kant, « Fundamentação da Metafísica dos Costumes », Crítica da 
Razão Pura e Outros Textos Filosóficos, p. 295.

310 Jürgen Habermas, op. cit., p. 110.
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illusion de sociologue. Génétiquement, le langage procède des actions, 
et la croyance selon laquelle une grammaire profonde anime notre es-
prit, comme le prétend Chomsky, ne fait pas l’unanimité, même entre 
empiristes. Si nous suivons la thèse du parallélisme (sur un plan empi-
rique, celle-ci trouve un écho dans les découvertes récentes de la neu-
rologie et de la psychologie cognitive modulariste et connexionniste), il 
faut retourner aux débats entre Piaget et Chomsky311 et adopter la thèse 
du premier, tout en reconnaissant la recevabilité partielle de la thèse 
du second. Nous n’insisterons jamais assez sur le fait que le langage 
est appris, et ce, après l’intégration par le sujet des opérations logiques 
exprimées sous la forme de coordinations d’actions, sans pour autant 
nier que sa possibilité génétique est innée. Les expériences naturalistes 
de Savage-Rumbaugh et de ses collaborateurs312, citées précédemment, 
présentent des arguments très solides en ce sens.

La façon dont Habermas pense la problématique de la détrans-
cendantalisation est donc « parallèle » à celle de Piaget. D’abord, en 
ce qui concerne le parallélisme, le premier parle d’une «  épistémo-
logie développementale qui garde un noyau réaliste malgré son ap-
proche constructiviste  »313. Par ailleurs, lorsqu’il considère tous les 
jugements de façon communicationnelle, il rejoint la proposition de 
Grize à l’égard des façons dont nous devrions concevoir la pensée  

311 M. Piattelli-Palmarini, Language and Learning  : The Debate between Jean 
Piaget and Noam Chomsky. Il est important de noter que les constructivistes 
qui ont participé au débat entre Piaget et Chomsky acceptaient partiellement, 
par souci de cohérence, les thèses innéistes relativement à la détermination des 
possibilités, mais non en termes de détermination mécanique. Les opposants se 
sont confinés dans un radicalisme empiriste, sans faire preuve d’ouverture. Les 
thèses avancées par Jerry Fodor, par exemple, étaient rangées derrière les murs 
de ce radicalisme. Si ce célèbre psychologue cognitif apporte les munitions à 
une critique légère de l’empirisme des sciences cognitives, que Kant estimerait 
« aveugle », les thèses défendues lors de ce débat, qui correspondent à celles 
de la psychologie cognitive en vogue aujourd’hui, privent l’être humain de son 
humanité, le considérant comme une souris réactive de laboratoire.

312 Ces expériences sont présentées par Sue Savage-Rumbaugh et ses collaborateurs 
dans le livre Apes, Language, and the Human Mind.

313 Jürgen Habermas, op. cit., p. 244. Traduction libre de l’anglais vers le français.
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logique. Cela nous mène à la possibilité de recadrer et, en conséquence, 
d’élargir l’épistémologie génétique. Nous avons ainsi l’autorisation de 
relativiser les liens internes entre ce qu’il est possible de concevoir 
comme étant la « vérité » plutôt comme ce qui peut être ou ne pas être 
le cas, au lieu d’être ou de ne pas être vrai314. Chez Kant, le « vrai » 
est lié aux possibilités entraînées par l’a priori. Il serait donc erroné de 
penser que Kant se limite à des jugements analytiques et synthétiques 
a priori, car le « vrai », au sens où s’entendent les termes « véridicité » 
et « justesse », tient aussi compte des jugements esthétiques et moraux 
exprimés par la liberté à la façon d’une anima – en d’autres mots, la 
raison pure pratique. Cependant, la vérité des faits exprimés par la 
physique et les mathématiques supposerait une indépendance relative 
du sujet face à ce qui est objectif – les connaissances se construisant 
hors du soi –, tandis que la vérité sous-jacente aux valeurs pourrait 
s’exprimer par la liberté du sujet qui agit par devoir ou par celle d’un 
sujet refusant cette nécessité catégorique afin de laisser place, hypo-
thétiquement, à l’intérêt. L’absence de mouvement historique dans la 
pensée kantienne, prisonnière de l’esprit du sujet, incite Habermas, 
héritier d’une tradition sociale critique ancrée dans la pensée hégé-
lienne – entre autres – à revoir l’a priori en tant que devenir. Cepen-
dant, la problématique du vrai ne se limite pas à cette révision de la 
pensée kantienne, car, nous l’avons vu, Habermas détranscendantalise 
aussi Kant, fondamentalement en termes communicationnels. Lors-
qu’il distingue les jugements de fait des jugements de valeur, Haber-
mas revient au kantisme, quoique sous un angle renouvelé. Il le traduit 
d’une façon qui reconnaît la possibilité d’arriver à des « vérités » sur le 
monde que nous percevons tous comme étant le même, et à des « jus-
tifications » en ce qui concerne les jugements au moyen desquels nous 
valorisons les dits. L’innovation philosophique tient au fait que l’expé-
rience devrait être comprise non de façon introspective, mais du point 
de vue de celui qui agit sur le monde315. Deuxièmement, les pôles que 
représentent la vérité et la justification, qu’il emprunte à Kant, sont re-
liés par une troisième voie, l’agir communicationnel lui-même. D’une 

314 Jean-Blaise Grize, op. cit., p. 99.
315 Jürgen Habermas, op. cit., p. 12.
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certaine façon, il révise316 la proposition de Popper selon laquelle 
le monde objectif des faits acquérant une indépendance relative –  
le premier monde – serait relié au monde subjectif des justifications 
que nous exprimons contextuellement – le deuxième monde – par le 
monde objectif des inscriptions matérielles des produits abstraits de 
la pensée et des émotions – le troisième monde317. Bien qu’il existe 
un lien entre la vision rationaliste critique de Popper, teintée par une 
approche méthodologique de la question empirique, et le fondement 
même du tertium qui, chez Hegel, est le médium du langage, du travail 
et de la reconnaissance mutuelle, Habermas appuie une traduction de 
la théorie des trois mondes sur ce que le sujet peut accomplir lorsqu’il 
juge : « l’objectivité d’une expérience n’est plus comprise en termes de 
comment elle arrive à être ‘dans la pensée’, en d’autres mots, en termes 
de comment les jugements sont construits et fondés dans les données 
sensibles »318. La traduction particulière de Habermas rejoint donc les 
contributions de Piaget à l’égard de la connaissance, vue comme une 
fonction des processus d’apprentissage319, et de la nature tripartite de 
l’homme (physique, mentale et sociale)320, qui évoque dans une cer-
taine mesure les « mondes » de Popper. Troisièmement, tout ce pro-
cessus se passerait donc dans le monde vécu321 des sujets. Cette façon 

316 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel. Rationalité de l’agir et 
rationalisation de la société, tome 1, pp. 98–100.

317 Karl Popper, La connaissance objective – Une approche évolutionniste, cha-
pitres I et II ; « Three Worlds », The Tanner Lecture on Human Values, pp. 3–27.

318 Jürgen Habermas, Truth and Justification, p. 13. Traduction libre de l’anglais 
vers le français.

319 Idem, ibidem.
320 Jean Piaget, Études sociologiques p. 19.
321 Il s’agit, en allemand, de Lebenswelt, traduit par l’expression « monde vécu » en 

français et, en anglais, par lifeworld. Si la traduction anglaise a été acceptée par 
Habermas, nous croyons toujours utile de souligner que sa littéralité peut mener 
à une compréhension erronée du sens qu’il semble lui avoir donné. L’empirisme 
anglais teintant les mots life et world n’exprime pas la dimension proprement 
allemande, qui s’inscrit dans la tradition philosophique critique et phénoméno-
logique émergeant de l’usage collectif des germanophones et, surtout, de Haber-
mas lui-même. La traduction de l’allemand vers le français de ce mot composé 
d’un nom et d’un verbe conjugué ne rend pas l’idée du « monde de la vie », mais 
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de voir l’interaction rejoint, chez Habermas, l’inextricable dualité, qui 
devient triade, entre l’objectivité du monde – la position de tous ceux 
croyant qu’il s’agit du même monde – et le traitement de ce constat par 
des structures subjectives, car tous les sujets vivent en société. Ha-
bermas tend, dans ce cas, à une « cognitivisation » qui marquera son 
travail, pensant le monde vécu en fonction de règles associées aux jeux 
de langage de Wittgenstein ou au jeu d’échange de valeurs chez Piaget. 
Il s’agit là d’une vision normative qui exprime l’universalité de l’agir, 
analogue à ce que la raison pure pratique impliquerait : « Les règles 
de la logique, de la géométrie et de l’arithmétique, ainsi que celles 
de la mesure physique, la grammaire ou la pragmatique du langage, 
sont utilisées dans la production et l’ordonnance des formes symbo-
liques : signes, figures, chiffres, calculs, sentences, arguments, et ainsi 
de suite. »322 Quatrièmement, si nous revenons à l’idée de la dualité qui 
se transforme en triade par l’autre de la communication, il s’ensuit que 
c’est l’intention de l’engagement des sujets dans les activités du monde, 
voire les interventions communicationnelles, qui déterminent le deve-
nir de la faculté de juger. Non seulement une dualité devenue triade 
renforce-t-elle l’idée d’une détranscendantalisation pragmatique, mais 
son processus limite également l’objectivité du monde à l’égard de ce 
que tous peuvent dire à ce sujet, croyant qu’il est le même, et la subjec-
tivité elle-même, par les rapports sociaux qui peuvent émerger ou non 
dans les interactions grâce à l’autre323. Cinquièmement, tout ce qui pré-
cède force l’élaboration d’une théorie de l’argumentation capable de 
définir ce qui peut être dit à propos d’une « vérité » liée à l’objectivité 
d’un monde partagé et à l’égard de « justifications » en ce qui concerne 
le processus herméneutique de compréhension et d’interprétation de 
sujets de la communication agissant les uns sur les autres et sur le 
monde324. La distinction à établir entre cette « vérité » et ces « justifi-
cations » résiderait fondamentalement dans le discours argumentatif :

celle du « monde vécu ». À notre avis, elle respecte l’intégrité de la pensée d’Ha-
bermas, car celle-ci présuppose une action.

322 Jürgen Habermas, op. cit., p. 14.
323 Idem, pp. 15–16.
324 Idem, pp. 16–17.
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Quand nous disons que les faits sont des états de choses qui existent, alors nous 
ne pensons pas à l’existence d’objets, mais à la vérité des contenus proposition-
nels ; ce faisant, nous supposons bien entendu l’existence d’objets identifiables 
dont nous affirmons le contenu propositionnel. Les faits sont déduits des états 
de choses et les états de choses correspondent au contenu propositionnel d’af-
firmations dont la prétention à la vérité a été problématisée et analysée. Un état 
de choses est le contenu d’un énoncé qui n’est pas affirmé directement, mais de 
manière hypothétique : autrement dit, le contenu propositionnel d’une affirma-
tion dénotant une prétention à la validité virtualisée. Mais si un état de choses 
est le contenu thématisé de manière discursive d’un énoncé problématisé, il nous 
faut nommer « fait » le contenu qui a été thématisé dans un discours (d’abord) 
clos d’un énoncé entre-temps déproblématisé : ce que nous voudrions affirmer 
comme vrai après une vérification discursive. Les faits sont le contenu d’énon-
cés qui sont produits dans des affirmations ‘maintenues’. Bref, le sens des ‘faits’ 
et des ‘états de choses’ ne peut pas être explicité sans référence aux ‘discours’ 
dans lesquels nous clarifions les prétentions à la validité virtualisées des affir-
mations325.

Habermas, sans une connaissance préalable des travaux de Grize, ren-
contre les mêmes difficultés logiques à l’égard de la forme et du contenu 
dans son œuvre, fondée aussi sur la philosophie kantienne, mais dé-
transcendantalisée par le langage. L’idée à la base d’un processus de 
schématisation qui exprimerait les règles des discours au sujet de faits 
objectifs, de même que les enjeux communicationnels émergeant des 
justifications du vécu (les « thèmes »), en rend compte. Force est d’ad-
mettre l’étonnante convergence entre deux  auteurs ne se connaissant 
guère. Cependant, comme nous le soutenons au troisième chapitre, une 
certaine ambiguïté ressort de l’œuvre de Grize quant au parallélisme 
entre les formulations de modèles et de schématisations, ou d’une pré-
séance de l’argumentation proprement schématisante dans le processus 
du connaître. Malgré cette ambiguïté, notre interprétation de son œuvre 
nous amène à croire que Grize, à la façon du logicien qui ne s’occupe 
pas de déterminer le contexte par lequel un processus d’argumentation 
adulte donné émerge, a gardé l’explication méthodologique entre les 
murs du parallélisme, mais croyait à la préséance de la communication 

325 Jürgen Habermas, Connaissance et intérêt, p. 347. L’italique a été ajouté par  
Habermas.
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comme mécanisme biologique préalable à la possibilité d’établir des mo-
dèles et de schématiser par l’activité langagière – notamment lorsqu’il 
affirme qu’il est impossible de mathématiser sans le langage326. Nulle 
ambiguïté à ce propos du côté de Habermas.

Agir communicationnel, apprentissage et langage

Le compromis de Habermas a toujours été de contribuer activement à 
la prévention de la violence par le dialogue démocratique. En fait, le 
philosophe allemand ne pense nullement la violence comme une forme 
de dialogue et, à l’instar de Grize327, voit dans l’argumentation l’expres-
sion d’une rationalité possible. Il fait appel au processus d’apprentissage 
pour expliquer sa proposition relative à la rationalité, qu’il détranscen-
dantalise jusqu’au point de la détacher de la compréhension souvent 
abstraite du terme afin de l’ancrer génétiquement et historiquement. Il 
traite la problématique au moyen d’arguments avancés pour défendre la 
validité de jugements, que ceux-ci portent sur des faits ou des valeurs. 
Étant donné que cette dichotomie déjà mentionnée mérite une analyse 
nuancée, nous la garderons en toile de fond pour l’analyse de certaines 
questions rejoignant les pensées de Piaget et de Grize à l’égard de la 
problématique de la rationalité chez Habermas.

Dans sa théorie de l’agir communicationnel, Habermas part du pos-
tulat selon lequel la rationalité d’une expression implique la possibilité, 
pour le sujet, d’être critique et capable de justifier la validité d’un énoncé 
quelconque328. Le philosophe choisit de s’éloigner de la tradition rationa-
liste, voyant dans l’argumentation une capacité cognitive et instrumen-
tale, déployée en vue d’une finalité. Il s’approche donc d’une position 

326 Jean-Blaise Grize, Logique et langage, pp. 135–136.
327 Jean-Blaise Grize, op. cit., p. 40. Grize écrit à ce propos que les moyens de l’ar-

gumentation sont discursifs, « à l’exclusion de tout acte de violence physique ».
328 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel. Rationalité de l’agir et 

rationalisation de la société, tome 1, p. 25.
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où la rationalité est interprétée plus largement. Cette « rationalité com-
municationnelle comporte des connotations qui renvoient finalement 
à l’expérience centrale de cette force sans violence du discours argu-
mentatif, qui permet de réaliser l’entente et de susciter le consensus »329. 
Ainsi, Habermas ne souscrit pas à une vision réductrice de la rationalité 
comme processus cognitif de résolution de problèmes. L’idée de la réso-
lution de problèmes avancée par la Gestalt, fondée sur des mécanismes 
perceptifs, puis par Piaget, cette fois basée sur des capacités logiques 
selon le stade de développement du sujet, est devenue, dans le cadre des 
théories issues de l’approche cognitiviste du traitement de l’information, 
un mécanisme biologique intelligent où les opérations de l’esprit sont 
comprises comme des entrées et des sorties de données semblables à 
des stimuli du béhaviorisme classique. Or, Habermas n’adopte pas une 
approche empiriste naïve de la sorte, mais tente plutôt de comprendre la 
rationalité comme une capacité cadrée par « des actions qui résolvent un 
problème »330. Étant donné le caractère pragmatique de l’agir du sujet en 
société, ces actions exprimeraient davantage la faculté d’agir que l’action 
elle-même – autrement dit, les résolutions de problèmes ne pourraient 
être réduites à un traitement individuel de l’information. Elles obéi-
raient à des structures d’interaction discursives où les interlocuteurs ne 
seraient pas des « sujets » de recherche, mais des individus qui ont une 
histoire – et tout ce qui en découle. La dimension phénoménologique 
de l’existence jouerait, en plus, un rôle fondateur. Habermas prône ainsi 
une explication qui rejoint le modèle d’échange de valeurs de Piaget. Ce-
lui-ci décrit des jeux de formes cognitives sous-jacentes aux valeurs af-
fectives-morales échangées (positives, négatives ou neutres) qui mènent 
soit à la coopération (et à la satisfaction) dans les contextes autonomes, 
soit à la contrainte (et à l’insatisfaction) dans les contextes hétéronomes. 
De façon différente, Habermas décrit les échanges à la façon de jeux de 
langage qui peuvent être coopératifs et donc véritablement « communi-
cationnels » (parce qu’autonomes) ou d’échanges contraignants, instru-
mentaux (parce qu’hétéronomes).

329 Idem, pp. 26–27.
330 Idem p. 28.
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L’interprétation de la raison comme la capacité d’arriver à des 
consensus coopératifs à l’intérieur de contextes autonomes a été l’objet 
de maintes critiques. De façon légitime, celles-ci faisaient valoir que, 
quoique partielle, ratée, non comprise, etc., la communication avait 
également lieu hors des ententes. Cette façon maladroite de critiquer 
Habermas découlait, dans certains cas, de la perception de la cognition 
et de l’affectivité comme s’il s’agissait de mécanismes indissociés et, 
par conséquent, de la nécessité de faire tabula rasa des jugements de 
fait et de valeur. L’éthique sous-jacente n’étant subordonnée à aucun 
sentiment de devoir catégorique, ni à aucune acceptation préalable de 
la notion de bien comme étant naturelle à l’être humain – une thèse non 
seulement défendue par Kant, mais aussi par toutes les religions –, il 
en découle que les choix individuels seraient toujours instrumentaux et 
la communication toujours établie dans le but de combler les désirs de 
manipulation de l’autre pour satisfaire à ses propres fins. Ce qui est par-
fois compris comme une dimension idéaliste de la théorie de Habermas 
est, en fait, une réponse pratique au besoin d’édifier l’éthique par le dis-
cours, qui remplace l’idée de l’« intérêt » par celle du « bien commun ».

La rationalité inhérente à la pratique communicationnelle de tous les jours ren-
voie aussi à la pratique de l’argumentation comme à l’instance de référence qui 
rend possible le cas échéant la poursuite de l’agir communicationnel par d’autres 
moyens. J’entends le cas où un dissensus ne peut plus être prévenu par les rou-
tines quotidiennes, sans qu’il doive pour autant être tranché d’une manière dé-
cisoire par l’utilisation brutale ou stratégique de la violence. Le concept de la 
rationalité communicationnelle réfère à un contexte systématique de prétentions 
universelles à la validité, qui n’a pas encore été explicité jusqu’à présent. C’est 
pourquoi je pense qu’il faut une théorie de l’argumentation pour expliciter ce 
concept de façon appropriée331.

Habermas introduit une notion de l’argumentation plus vaste que celle 
avancée par la plupart des théoriciens du domaine, mais plus étroite que 
celle de Grize. Il refuse de voir l’argumentation comme un mécanisme 
strictement propositionnel. Les arguments proprement «  communica-
tionnels » resteraient quand même à l’intérieur des murs de l’activité 

331 Idem, p. 34.
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proprement cognitive. Habermas perçoit l’argumentation comme le 
point de convergence de toutes les activités de communication. Pour 
lui, elle est fondamentalement ancrée dans le processus de développe-
ment du sujet qui intègre et applique les procédures et les contenus ap-
pris aux actions, en tentant d’améliorer ses capacités intelligibles afin 
de défendre les prétentions à la validité des énoncés. L’argumentation 
est donc « le type de discours où les parties prenantes thématisent des 
prétentions à la validité qui font l’objet de litiges et tentent de les ad-
mettre ou de les critiquer au moyen d’arguments »332. Il classe les formes 
d’argumentation comme suit : a) l’argumentation discursive théorique, 
dont les expressions problématiques cognitives-instrumentales portent 
sur la vérité des propositions pour assurer l’efficacité d’actions téléo-
logiques ; b) l’argumentation discursive pratique, dont les expressions 
problématiques morales-pratiques portent sur la justesse des normes 
d’action  ; c)  l’argumentation critique esthétique, dont les expressions 
évaluatives portent sur la convenance des normes de valeur ; d) l’argu-
mentation critique thérapeutique, dont les expressions problématiques 
expressives portent sur la véridicité des expressions ; e) l’argumentation 
discursive explicative, qui porte sur la compréhensibilité ou la confor-
mité des constructions symboliques333. Cette approche implique un 
refus systématique de subordonner l’argumentation au besoin exclusif 
d’arriver à des « vérités ». En outre, Habermas montre les formes d’argu-
mentation « communicationnelles ». De fait, les formes d’argumentation 
diffèrent selon le contexte d’action et le type de prétention à la validi-
té qui lui est associé334. Certaines de ces formes expriment des juge-
ments de fait, proprement universels, au moyen de discours théoriques –  
la vérité des propositions –, moraux – la justesse des normes d’action 
morales – et explicatifs – la compréhensibilité des constructions symbo-
liques. Par contre, les formes « critiques » sont issues de jugements de 
valeur proprement culturels et contingents, esthétiques – la convenance 
des normes de valeur – ou expressifs – la véridicité des expressions. 
Cette vision rejoint celle de Piaget, qui n’applique le modèle d’échange 

332 Idem, ibidem.
333 Idem, p. 39.
334 Idem, p. 47.
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de valeurs qu’à la possibilité psychosociale du connaître dans le cadre 
de contextes culturels. La différence réside dans cette universalité que 
Piaget remarque dans les formes opératoires de la structure sous-jacente 
aux échanges de valeurs, tandis que Habermas traduit celle-ci en termes 
de règles universelles sous-jacentes au discours. Les formes d’argumen-
tation trouvées dans la communication de faits s’établiraient en fonction 
d’une distinction analogue à celle entre la raison pure et la raison pure 
pratique. De plus, les règles sous-jacentes à la pratique de l’argumenta-
tion seraient considérées comme étant similaires dans les jugements de 
fait et dans les jugements critiques a posteriori portant sur des valeurs. 
L’a priori nécessaire et universel se trouverait, sous l’angle de Haber-
mas, dans les règles sous-jacentes aux discours.

Habermas dissocie la cognition de l’affectivité. En traçant des 
frontières plus ou moins définitives entre les « discours » et les « cri-
tiques », il résout le problème que pose leur association, même s’il sé-
pare une dimension de l’autre d’une façon un peu paradoxale. Le pa-
radoxe apparaît dans son « tableau », qui, malheureusement, prête le 
flanc aux critiques des disciples des épistémologies empiriques-subjec-
tivistes françaises – qui le détestent ! Comme la plupart des théoriciens 
de l’argumentation, Habermas reste attaché à une vision cognitiviste. 
Néanmoins, il faut reconnaître que sa position est presque exclusive-
ment cognitiviste – presque parce que malgré l’attribution aux règles 
argumentatives d’une fonction universelle analogue à celle imputée aux 
opérations du modèle d’échange de valeurs de Piaget, il sait qu’aucune 
interaction ne peut s’évader du monde vécu du sujet. Autrement, il n’au-
rait pas à adopter l’idée d’un monde objectif qui est saisi de façon com-
municationnelle par le monde vécu d’un sujet inexorablement imbriqué 
dans les processus de socialisation. Nous voyons dans cette démarche 
un problème théorique qui réside moins dans le retour à Kant que dans 
le choix de Habermas, afin de bâtir son « tableau », d’emprunter à la 
théorie des actes de langage, laquelle traite ces actes en fonction d’une 
indissociation entre la cognition et l’affectivité, pour ensuite les classer 
selon l’emploi empirique du sujet qui s’exprime oralement. Toutefois, il 
nous semble pertinent de remarquer que l’analyse grizéenne de la pro-
blématique de l’argumentation résout beaucoup plus simplement cette 
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difficulté théorique. Pour le logicien suisse, toute pratique communica-
tionnelle est argumentative : des arguments logico-mathématiques aux 
remarques banales d’un couple se disputant la dernière pointe de tarte 
au sirop d’érable de la soirée précédente. D’après cette façon de com-
prendre l’argumentation, il n’y a pas lieu de séparer ce qui est plutôt de 
l’ordre du cognitif que de l’affectif. La différence se trouverait dans la 
façon dont les sujets de la communication auraient construit les rela-
tions entre la cognition et l’affectivité au fil du temps.

Habermas centre moins son analyse sur les différents niveaux 
épigénétiques qui font l’intermédiation de la construction cognitivo- 
affective du sujet et de l’espèce que sur la façon dont se manifestent les 
constructions proprement historiques. Celles-ci sont ancrées dans des 
processus communicationnels, et la manière par laquelle ces derniers 
sont modelés influe sur notre compréhension éventuelle de la rationalité. 
Le philosophe allemand analyse ce logos qui ne cesse de se transfor-
mer historiquement, associant la rationalité « aux concepts fondamen-
taux dont disposent les individus pour interpréter leur monde »335. Cette 
construction interprétative est comprise comme un processus d’appren-
tissage qui dépasse le sujet et atteint l’espèce, pour ensuite revenir au su-
jet. Aussi, les hommes dits « primitifs », comme l’était Ötzi, resteraient 
confinés dans ce qu’il appelle le « concrétisme de la pensée », une notion 
clairement empruntée au stade opératoire-concret du développement 
identifié par Piaget, où l’enfant arrive progressivement à la réversibilité 
des opérations mathématiques, sans pour autant se détacher des rapports 
perceptifs-causaux qui l’attachent au monde sensible. Comme ce qui est 
perçu de façon empirique ne correspond pas nécessairement à une vi-
sion éclairée du monde, les attributs issus de la conscience, de la volonté, 
de l’autorité et du pouvoir, qui traversent les vécus des sociétés primi-
tives, modèlent ce que Habermas appelle l’« influence magique sur le 
monde »336 et ce que Piaget désigne plutôt comme la pensée « magique 
et animiste  »337, empêchant la distinction des mondes objectif, social 

335 Idem, p. 61.
336 Idem, p. 63.
337 Jean Piaget, Études sociologiques, p. 70. Les recherches de Piaget montrent 

des analogies entre le développement individuel et l’évolution de l’espèce. Il 
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et vécu338. Il fait sienne l’idée piagétienne de la décentration de l’enfant 
(dans le sens d’une collaboration s’entendant sur des données concrètes 
ou dans l’autre issu de désagréments et de désaccords, à l’origine d’af-
firmations et de discussions, qualifiées comme étant « véritables »339) et 
l’applique au processus social de révision des images du monde, avan-
çant une question qui restera au cœur de sa pensée : la responsabilité 
du sujet « privé » dans la société « publique ». Pour Habermas, c’est la 
décentration qui permet le développement culturel de l’humanité vers de 
nouveaux modes d’action capables de contrer la violence340 :

Plus est décentrée l’image du monde qui tient en réserve le stock culturel de sa-
voir, moins le besoin d’entente est couvert a priori par un monde vécu résistant 
à toute critique  ; et plus il est nécessaire que ce besoin d’entente soit satisfait 
par les interprétations que réalisent les participants eux-mêmes, c.-à-d. par un 
accord risqué, car motivé rationnellement, plus il nous est permis d’attendre des 
orientations rationnelles d’action.341

La notion de décentration sert de fil conducteur d’une explication de 
la relation interne «  entre les structures d’une image du monde, le 
monde vécu comme contexte des procès d’entente et les possibilités de 

est légitime de supposer ici que l’épistémologue suisse a exercé une importante 
influence sur Habermas. 

338 Il nous semble pertinent d’attirer l’attention du lecteur sur le fait que Habermas 
ne souscrit pas entièrement à la division des mondes de Popper, car, si les pre-
mier et deuxième mondes s’imbriquent partiellement, l’idée habermassienne des 
mondes objectif et vécu ne s’applique nullement au troisième monde poppérien. 
Nous pourrions toutefois, de façon légitime, établir des ponts entre celui-ci et 
le monde social. L’inscription matérielle d’objets de la pensée qui prennent la 
forme de codes symboliques définit le troisième monde de Popper. Étant donné 
que cette inscription est une caractéristique essentielle de la formation sociale, 
nous pourrions y voir des liens.

339 Jean Piaget, Le langage et la pensée chez l’enfant, pp. 78–95. Voir le deuxième 
chapitre.

340 Il est intéressant de noter que Freud, dans Totem et tabou et dans Malaise dans 
la civilisation, avait attribué l’avènement de la culture chez l’homme à une dé-
centration cognitive du sujet par l’éloignement de sa propre animalité.

341 Jürgen Habermas, op. cit., p. 86.
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conduites rationnelles de vie »342 à l’origine du concept de rationalité  
communicationnelle qu’il défend. S’aventurant plus loin dans cette 
direction, Habermas voit dans l’antonyme de la décentration sociale, 
l’égocentrisme social, une notion fondamentale pour repenser le pro-
cessus social. Il ose aller au-delà de ce que Piaget se serait peut-être 
permis, rejoignant notre façon de voir le développement psychosocial 
et défendant l’idée selon laquelle l’égocentrisme social, compris d’une 
façon élargie, se renouvellerait à chaque stade. Cet apport nous pa-
raît extrêmement précieux, car l’égocentrisme reste toujours, malgré 
la possibilité d’établir des ententes – bien qu’elle soit génétiquement 
postérieure. En ce qui concerne le tout «  société-sujet  », Habermas 
remarque que la considération de l’égocentrisme qui bloque l’action 
décentralisatrice de ceux voulant arriver à des ententes véritables per-
mettrait d’allouer un rôle plus actif à l’apprentissage, qui deviendrait 
l’outil par excellence pour la révision de nos actions, notamment des er-
reurs commises. À l’erreur d’une modernité qui occulte le rôle de l’ap-
prentissage et la place fondamentale de la communication, Habermas 
ajoute sa critique de l’utopisme que porte ce mouvement de pensée par 
la croyance à la possibilité d’une forme de vie entièrement rationnelle.

Afin de dépasser les contraintes d’un modernisme paralysé par une 
forme d’arthrite philosophique et historique, Habermas formule les pré-
supposés de l’agir communicationnel, qu’il associe à une théorie sociale 
et non à une théorie de la communication. Il valide ainsi une idée pré-
cise de l’action, différente de celle que véhiculent les théories sociolo-
giques courantes. Sa conception de l’agir communicationnel comme le 
déploiement de la rationalité enlève de différentes formes d’« agir » la 
dimension de partage et de communion que la plupart des communi-
cologues voyaient bel et bien comme de la communication. Habermas 
distingue donc l’agir téléologique ou instrumental, fondé sur la prise de 
décisions par des sujets qui ont des buts343, l’agir régi par des normes, ou 
l’orientation d’actions en fonction de valeurs communes auxquelles doit 
obéir le groupe344, l’agir dramaturgique, associé à la mise en commun  

342 Idem, p. 88.
343 Idem, p. 101.
344 Idem, ibidem.
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intentionnelle de représentations subjectives au moyen de présenta-
tions345, de l’agir proprement communicationnel. Cette distinction s’ap-
pliquerait précisément à l’interaction de sujets qui sont non seulement 
capables de parler et d’agir, mais aussi de s’engager dans un processus 
de négociation. L’effort déployé pour arriver à des ententes raisonnables 
devrait mener les interlocuteurs à un processus d’interprétation mutuel 
dans le cadre duquel le langage jouerait un rôle clé346 et, également, à un 
effort d’intercompréhension, car cet exercice « suppose que les parties 
prenantes de l’interaction s’accordent sur la validité de leur expression, 
c.-à-d. reconnaissent inter-subjectivement les prétentions à la validité 
qu’ils élèvent réciproquement »347. Or, quand Habermas présente l’in-
tercompréhension comme le mécanisme préalable de l’entente, il rejoint 
partiellement l’hypothèse que nous défendons dans cet essai, soit que la 
communication est le mécanisme organico-symbolique de l’existence, 
son interface authentique. L’élément par lequel se distingue notre per-
ception de cette problématique, que, nous semble-t-il, partage Grize, est 
lié au fait que la communication constituerait la base de toutes les formes 
d’agir. Il se peut que l’approche d’un agir en vue d’une communica-
tion « véritable » au lieu d’un agir communicationnel s’avère également 
conforme au message que souhaite communiquer Habermas, qui se se-
rait ainsi protégé contre les critiques de penseurs ne saisissant pas cer-
taines nuances de sa pensée. Peut-être pouvons-nous aussi avancer que 
le mot « véritable » est également la cible de penseurs adverses. Cepen-
dant, ceux-ci ne pourraient sérieusement défendre l’idée selon laquelle 
un partage sincère peut avoir lieu dans des contextes de manipulation 
téléologique. Ils ne pourraient supposer non plus, dans de telles circons-
tances, que les interlocuteurs soient autonomes. Il y a, de toute évidence, 
une esquisse éthico-politique à partir de laquelle Habermas élabore sa 
conception de l’agir communicationnel. Ce compromis éthico-politique 
prend tout son sens lorsque le philosophe explique que, dans ce mo-
dèle d’action, ce qui est dit doit être considéré comme étant vrai par les  
interlocuteurs, que les actions des sujets recourant au langage doivent  

345 Idem, ibidem.
346 Idem, pp. 101–102.
347 Idem, p. 115. L’italique a été ajouté par Habermas.



178 Traversée

s’insérer dans un contexte normatif et que les intentions manifestées 
doivent être sincères348. Ce qui précède nous ramène aux trois « mondes » 
par lesquels Habermas réifie le rationalisme critique poppérien : le monde 
objectif, qui exprime la possibilité d’énoncés vrais sur la reconnaissance 
mutuelle de faits et de constats vus comme étant les mêmes pour tous, 
et le monde social, qui contient les normes de convivialité collectives ré-
gissant les mondes subjectifs où se déroulent les expériences vécues349.  
Finalement, Habermas fait valoir le constructivisme anti-empiriste au-
quel il adhère en affirmant que les interactions issues de l’agir commu-
nicationnel « sont coordonnées par des actions langagières (Sprechhan-
dlungen), sans toutefois coïncider avec elles »350. Il cerne en outre les 
conséquences de ce qui précède sur une éventuelle théorie, dite « de la 
rationalisation sociale ». Cependant, ses contributions particulières à la 
connaissance sociologique ne nous intéressent pas directement parce que 
nous ne voulons pas renforcer l’idée de la communication comme une 
« discipline sociale », mais comme le fondement de toutes les sciences. 
Nous nous intéressons surtout à l’apport de Habermas par sa critique 
de la conception d’une pragmatique universelle qui exprimerait abs-
traitement l’agir communicationnel en lien avec des buts éthiques, que 
nous estimons aussi pertinente pour l’étude d’autres formes d’agir. En 
ce qui concerne plus particulièrement la possibilité d’une pragmatique 
formelle capable de rendre compte de toutes les formes d’agir, nous es-
timons : a) qu’elle doit être pensée en termes génético-historiques et cri-
tiques sans pour autant contredire le principe logique de l’antériorité de 
l’agir sensori-moteur sur l’agir par l’intermédiaire du langage ; b) qu’elle 
doit pouvoir expliquer les différentes prédispositions à l’égard des objets 
des sciences et du monde quotidien pour établir un répertoire commun 
qui les couvrira tous ; c) qu’elle doit se servir de la logique naturelle. Il 
nous faut, en ce sens, mieux comprendre la façon dont Habermas uni-
versalise la pragmatique empiriste pour bâtir sa thèse.

348 Idem, ibidem.
349 Idem, p. 116.
350 Idem, p. 118. Le mot en italique apparaît tel quel dans la traduction. C’est nous 

qui soulignons.
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La pragmatique universelle trouve son essence dans la conception 
du rôle du langage dans l’action. Inspiré par les contributions de la phi-
losophie analytique empiriste, Habermas finit par s’éloigner de la notion 
d’action. Il critique l’empirisme d’une conception ancrée dans les struc-
tures d’une activité finalisée qui échappe à la considération des coordi-
nations d’actions capables d’expliquer les processus d’assimilation, d’ac-
commodation et d’adaptation propres aux contextes sociaux – d’après le 
jargon piagétien. Lorsque la philosophie analytique se restreint aux états 
de choses dont elle suppose l’« existence » en soi ou pour lesquels elle 
procède à une nominalisation linguistique, elle s’écarte des interactions 
sociales et, de ce fait, « travaille dans une perspective nouvelle les pro-
blèmes vénérables de la philosophie de la conscience pré-kantienne, sans 
avancer dans les questions fondamentales d’une théorie sociologique de 
l’action »351. Il nous semble que cette prise de position transparente suffit 
pour détromper ceux qui croient que Habermas souscrit à la théorie des 
actes de langage telle quelle. Le processus d’universalisation des actes 
de langage empiriques nous intéresse plus particulièrement parce que 
c’est dans ce mouvement de formalisation de l’activité proprement lan-
gagière du sujet « connaissant » (sur le plan épistémologique352 ou non) 
que se situe le point central de notre intégration théorique de Grize, 
de Habermas et de Piaget. Comme nous n’avons aucunement l’inten-
tion de présenter la théorie des actes de langage, nous nous limiterons à 
l’universalisation. D’abord, notons que nous refusons les limites de cette 
théorie pour les mêmes raisons que Habermas. Nous trouvons très pro-
blématique l’idée d’un acte locutoire qui se définirait par le contenu de 
phrases énonciatives sans référence à la structure, qui, d’ailleurs, nous 
renverrait à la question de la représentation, souvent rejetée par l’empi-
risme, sauf en ce qui a trait à la théorie du traitement de l’information –  
la plus célèbre exception –, car l’idée qu’un contenu puisse produire de 

351 Idem, p. 284.
352 Nous tenons à cette parenthèse à cause de la tendance à réserver le mot « épisté-

mologie » et ses dérivés aux connaissances proprement scientifiques, dont nous 
renonçons à analyser le sens ici afin d’éviter les controverses. Nous espérons que 
tout ce qui a été abordé jusqu’ici suffit pour faire comprendre au lecteur que nous 
croyons possible d’étendre sa signification aux connaissances et aux savoirs.
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l’objectivité nous paraît paradoxale. Lorsqu’on « étudie » un acte locu-
toire, on l’objectifie en tant que discours propre à soi. De plus, aucune 
locution n’existe per se : même les textes « locutoires » rencontrés dans 
les livres sont, à la limite, des productions illocutoires, car ceux qui les 
écrivent « disent » quelque chose, ce qui représente une action à part 
entière. L’idée d’actes illocutoires devenant tels lorsque quelqu’un dit 
quelque chose ne peut non plus être séparée des locutions et, moins en-
core, de la théorie de la conscience, voire de l’intentionnalité du sujet. 
Lorsque le sujet dit quelque chose, il le fait dans le but de produire un 
effet chez l’interlocuteur, empêchant ainsi la séparation de l’acte illocu-
toire de l’acte perlocutoire – un problème admis par Austin lui-même353. 
La tradition du Trivium semble donc se reproduire partiellement dans 
cette façon de comprendre l’agir langagier, séparant le dit d’un dire bi-
polaire qui scinde lui-même l’acte de l’intention. Il faut souligner que 
toute intention est de l’ordre du possible et n’existe que virtuellement, et 
que l’empirisme cognitiviste de la théorie des actes de langage ne peut 
donc rendre compte de la dimension morale et éthique de l’être humain. 
Le problème que pose le détour habermassien réside dans le recours à 
une théorie dont le statut disciplinaire soulève des réserves, le but étant 
de passer à une théorie sociale sans concevoir une théorie de la com-
munication354. Habermas était toutefois très prudent dans ses propos, 
assurant le lecteur qu’il avait « seulement esquissé les contours pour une 
théorie des actions langagières »355, car « seule une pragmatique empi-
rique guidée par la théorie pourra développer des taxinomies d’actions 
langagières qui informent, c.-à-d. qui ne sont ni aveugles, ni vides »356, 
et ce, même si son but n’était pas de présenter une théorie du langage ou 
de la communication, mais de penser ces deux dimensions interreliées 
comme les fondements d’une théorie sociale. Quels sont ces contours ?

353 John L. Austin, How To Do Things with Words, p. 103 ; pp. 115–119.
354 Cette affirmation sous-tend que la théorie des actes de langage n’est pas une 

théorie de la communication, même si elle est souvent présentée comme telle.
355 Jürgen Habermas, op. cit., p. 335.
356 Idem, p. 334. Nous avons ajouté l’italique.
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À partir d’une critique de la classification des actes de langage 
d’Austin, dont nous avons fait mention, et des reformulations pro-
posées par John Searle, réinsérées à l’intérieur d’une analyse des 
contextes rejoignant l’a priori kantien, détranscendantalisé par la vie 
sociale et le langage, Habermas rappelle la dimension temporelle des 
actions (le temps, dimension sociale que soulèvent les obligations des 
interlocuteurs, la causalité, vue sous l’angle communicationnel, et la 
dimension matérielle à l’égard du centre de gravité thématique – l’ob-
jet ou l’espace)357. Or, cette stratégie analytique résulte d’une réinter-
prétation critique générale, enrichie par l’approche de Marga Kreckel. 
Cette chercheuse indique les types de verbes exprimant des actions 
associées au présent, au passé et au futur, selon le point de vue du lo-
cuteur ou de l’auditeur et en fonction de l’orientation (vers la connais-
sance, la personne ou l’action)358, qui permettent une réorganisation 
totale des présupposés de la théorie des actes de langage en se basant 
sur le principe général selon lequel le motto fondamental de la com-
munication est l’ambition de faire valoir la validité de ses prétentions 
par rapport à une vérité, à une véridicité ou à une justesse présumée. 
Ensuite, Habermas repense la classification des formes d’argumen-
tation (discursive théorique, discursive pratique, critique esthétique, 
critique thérapeutique et discursive explicative) en fonction d’interac-
tions idéales médiatisées par le langage, telles qu’il les appréhende, 
afin d’arriver à la façon dont elles exprimeront la rationalité de l’action. 
En ce qui concerne les formes d’action idéales, Habermas propose le 
résumé suivant  : a)  l’agir téléologique (stratégique et instrumental)  ; 
b) les actions langagières constatives (telle la conversation) ; c) l’agir 
régi par des normes ; d) l’agir dramaturgique. Le premier, l’agir téléo-
logique, fait usage de perlocutions et d’impératifs, vise à influencer 
le partenaire pour le rallier et a une orientation objectivante, axée sur 
l’efficacité. Bref, il s’agit d’un rapport au monde objectif, médiatisé par 

357 Idem, p. 330.
358 Idem, ibidem. Nous renvoyons le lecteur à la figure 15 du livre de Kreckel, Com-

municative Acts and Shared Knowledge in Natural Discourse, publié en 1981, 
qui propose une classification en fonction de trois indicateurs pragmatiques tirés 
par Habermas.
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un discours théorique dont l’expression est technologico-stratégique, 
ciblant des savoirs exploitables en vue d’en tirer profit. Pour leur part, 
les actions langagières font usage d’actes de langage constatifs, visent 
à présenter des états de choses favorisant une intercompréhension et 
ont une orientation objectivante, axée sur la validité de vérités. Bref, 
il s’agit d’un rapport au monde objectif, médiatisé par un discours 
théorique dont l’expression est liée à un savoir empirico-technique 
à l’origine de théories. L’agir régi par des normes fait plutôt usage 
d’actes de langage régulatifs, vise l’établissement de relations interper-
sonnelles favorisant une intercompréhension, préconise une attitude 
de conformité aux normes et tend à la justesse. Bref, il s’agit d’un 
rapport au monde social, médiatisé par un discours pratique dont l’ex-
pression prend la forme d’un savoir moral-pratique capable de faire 
émerger des représentations du droit et de la morale. Enfin, l’agir dra-
maturgique fait usage d’actes de langage expressifs et vise l’autorepré-
sentation en vue d’une intercompréhension, en plus de favoriser une  
attitude expressive qui tend à la véridicité. Bref, il s’agit d’un rapport 
au monde subjectif, médiatisé par une critique thérapeutico-esthétique 
dont l’expression est un savoir empirico-technique capable de produire 
des œuvres d’art359.

La théorie de l’agir communicationnel de Habermas ne reste pas 
enfermée dans la problématique des rapports communicationnels que 
suscite le langage, du point de vue d’une rationalité de l’agir intime-
ment liée à un processus de rationalisation de la société par les formes 
d’action idéales. Nous allons revenir dans la prochaine section sur une 
autre problématique au cœur de sa théorie, soit le pont dressé entre 
l’individu et la société, qui suggère une piste de réflexion pour la schi-
zophrénie séparant le psychologique du social. Habermas a fait état de 
cette problématique, critiquant les théories de l’action et des systèmes, 
dont les rapports lui paraissent obscurs et divergents360. Il élabore à 
cet égard une critique de la rationalité fonctionnaliste afin de défendre 
la proposition de rationalité communicationnelle. Aucune proposi-
tion théorique transversale de la communication ne pourrait ignorer 

359 Idem, p. 337 ; p. 342.
360 Idem, p. 125.
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la question fondamentale d’un éventuel point de convergence entre le 
psychologique et le social, quoiqu’inégal, dans la possibilité même du 
connaître.

Raison communicationnelle et éthique

L’examen de la disjonction apparente entre les dimensions psycholo-
gique et sociale, entrepris pour comprendre la genèse et le développe-
ment de pathologies où les processus naturels et culturels à la base des 
identités individuelles, y compris des identités sociales issues de repré-
sentations collectives, sont étroitement liés aux rapports sociaux, mène 
Habermas à une critique attentive et minutieuse du modèle de la ratio-
nalité fonctionnaliste. La solution qu’il propose s’intègre à son projet 
de détranscendantalisation de la raison pure pratique de Kant. En effet, 
le fondement pur de la raison chez Kant permettrait au sujet d’arriver 
à la possibilité d’inférer des concepts fondamentaux relativement à la 
connaissance (objet, espace, temps et causalité) – et, pour Piaget, d’ar-
river à la possibilité de son acquisition. La nécessité de la raison pure, 
dans le monde pratique, s’exprime par la liberté du sujet au moment de 
choisir entre l’impératif catégorique, qui, sous la forme du devoir, l’amè-
nerait à exercer le bien commun – conformément à la loi fondamentale 
de la raison pure pratique : « Agis de telle sorte que la maxime de ta 
volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d’une 
législation universelle »361 –, ou l’impératif hypothétique, qui l’amènerait 
à pondérer au sujet des pertes et des gains associés aux décisions et, par 
conséquent, à agir téléologiquement, en fonction d’intérêts stratégiques 
personnels ou collectifs. Pour résumer l’effort de Habermas, peut-être 
à trop grands traits, ajoutons que la raison communicationnelle serait 
nécessaire et universelle en raison de ses bases communes, établies par 
les sujets. Les sujets doivent être capables de s’entendre sur diverses 
représentations du monde, de se comprendre mutuellement et, de ce 

361 Immanuel Kant, Critique de la raison pratique, p. 30.



184 Traversée

fait, de partager leurs vécus socialement médiatisés par la validation 
de prétentions auxquelles sont soumis des faits ou des valeurs. Aussi, 
la raison communicationnelle traverse les dimensions des jugements 
de fait et de valeur de la même façon que la raison pure, sauf pour un 
aspect fondamental : la raison pure est comprise de façon détranscen-
dantalisée par le langage, car Kant, dans la tradition mentaliste qu’il 
incarne, passe sous silence le fait que la critique découlant de l’examen 
de son esprit est uniquement possible avec le langage présent dans ses 
lectures et ses écrits, utilisé pour se parler et communiquer ses pensées 
aux autres. Habermas rejoint donc la critique de Grize lorsqu’il établit 
que même la pensée formelle ne serait guère possible sans le langage362. 
Une autre distinction fondamentale, d’ordre proprement moral, doit être 
faite au sujet de la « traversée » de Habermas. Le philosophe distingue 
trois  formes d’agir parallèles à l’agir proprement communicationnel  : 
l’agir téléologique, l’agir régi par les normes et l’agir dramaturgique. Le 
premier a trait aux relations avec le monde objectif, perçu comme étant 
le même pour tous, alors que le deuxième concerne les relations avec 
le monde social, qui est partagé et qui comporte des « obligations », et 
le troisième se rapporte au monde subjectif, dont l’accès est privilégié. 
Ces formes d’agir, d’ordre pratique, renvoient à différentes dimensions 
de la sensibilité, notamment l’accès intelligible, qui, selon la vision de 
Kant, devient un accès communicationnel par le langage, lequel relie 
l’acteur et le monde, selon l’expression de Habermas, de sorte que l’atti-
tude pragmatique du locuteur s’adapte selon l’agir :

- envers quelque chose dans le monde objectif (en tant qu’ensemble d’entités sur 
lesquelles des énoncés vrais sont possibles) ;

- envers quelque chose dans le monde social (en tant qu’ensemble de relations 
interpersonnelles fondées sur des règles légitimes) ;

- envers quelque chose dans le monde subjectif (en tant qu’ensemble d’événe-
ments vécus grâce à un accès privilégié, que le locuteur peut exprimer avec vérité 
devant un public)363.

362 Jean-Blaise Grize, op. cit., pp. 135–136.
363 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel. Pour une critique de la 

raison fonctionnaliste, tome 2, p. 132.
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Comme l’agir communicationnel suppose une attitude axée sur l’in-
tercompréhension, par opposition aux attitudes hétéronomes, il s’ancre 
dans des processus coopératifs dont le fondement est l’autonomie de la 
volonté, que Piaget présente comme un échange de valeurs entre des 
sujets de la communication égaux ou croyant l’être364 et que Kant li-
mite, comme l’épistémologue suisse, au domaine proprement moral. 
En d’autres termes, Habermas fait du lien communicationnel un idéal 
entre le principe génétique entraînant le développement du sujet et son 
environnement. On parle alors du devenir, de sa possibilité de concré-
tisation. Cette approche fait toutefois l’objet d’une controverse chez les 
communicologues. Si son idéalisation des formes d’agir permet à Ha-
bermas de présenter une solution de rechange rationaliste, qui échappe 
au pouvoir contraignant et à la manipulation téléologique par différents 
facteurs externes et internes à l’origine de tragédies comme les guerres 
et d’autres formes de violence susceptibles de pousser l’humanité vers 
l’autodestruction, elle ne met pas fin au paradoxe que représente le re-
fus du statut de communication aux communications instrumentales. 
En effet, les contextes instrumentaux ne donnent lieu à aucune com-
munication évoluant dans le sens du dialogue. Le communicologue qui 
n’adopte pas une perspective constructiviste critique365 doit composer 
avec une difficulté : comprises comme des formes de communication, 
les stratégies communicationnelles associées à la transmission et au 
traitement de données perceptives, cognitives et affectives qui s’ins-
crivent dans les contextes de l’agir instrumental sont également consi-
dérées comme étant importantes. Il est normal que les communico-
logues méprisant les contributions universalistes de Habermas ciblent 
leurs critiques sur cette interprétation particulière de la communica-
tion. De fait, le devoir moral que suppose la signification de ce terme 
chez Habermas – et l’éthique en découlant – n’a rien à voir avec les 
propos relativistes, mais radicaux, des opposants à la tradition moder-
niste, malgré les difficultés théoriques. Cette tradition, reformulée en 

364 Jean Piaget, Études sociologiques, pp. 143–150.
365 Nous n’insisterons jamais assez sur le fait que la plupart des théories « construc-

tivistes » n’adoptent pas l’épistémologie constructiviste, mais suivent différentes 
versions de l’empirisme et de la phénoménologie.
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fonction de l’agir communicationnel, permet un recadrage interprétatif 
des détournements historiques des mouvements sociopolitiques capita-
listes et communistes, et soulève le risque d’une incompatibilité avec 
la reproduction, voire la réification, selon le cas, de la violence, par une 
manipulation stratégique exercée en vue de l’atteinte de certains résul-
tats – p. ex. s’enrichir –, de l’imposition d’attitudes – p. ex. suivre des 
rites religieux ou obéir de façon acritique à des normes imposées – et 
de la permissivité – p. ex. nourrir des émotions susceptibles de mener 
à des états mentaux pathologiques qui peuvent, selon le contexte so-
ciohistorique et l’évolution des mœurs, devenir acceptables.

Telles sont les autres problématiques que nous retiendrons de la cri-
tique de Habermas : (A) les rapports entre le monde vécu et le système, 
qui rejoignent l’idée d’images-représentations sociales et individuelles 
se coconstruisant, d’après Grize ; (B) la question de l’engagement moral 
d’un sujet de la communication lié par le devoir de construire un monde 
sans violence. Au sujet de la première problématique, notons que Haber-
mas croit à l’intégration satisfaisante de deux stratégies conceptuelles 
au cœur des théories de la société qui sont habituellement disjointes : 
les notions de système et de monde vécu366. Pour éviter les dimensions 
proprement anthropologique et sociologique sur lesquelles Habermas 
appuie son argument en faveur de l’intégration des notions de système 
et de monde vécu, voire d’une conception simultanée de celles-ci – 
« concevoir la société simultanément comme système et comme monde 
vécu »367 –, nous tenons à souligner que, selon notre lecture, la source de 
ce processus intégratif se trouve dans les notions d’assimilation et d’ac-
commodation. Comme nous l’avons noté, ces notions ont été formulées 
par Piaget alors qu’il traitait du mécanisme génétique-historique de la 
raison, lequel se déploie sous la forme d’un jeu d’interactions progressif 
et continu qui entraîne, par des processus d’équilibration, l’adaptation 
organico-symbolique du sujet à l’environnement naturel et social.

D’une logique de l’évolution, au sens de la tradition théorique encore à expliciter 
qui remonte à Piaget, nous n’avons le droit de parler que si les structures des 

366 Jürgen Habermas, op. cit., pp. 166–167.
367 Idem, p. 132.
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mondes vécus historiques varient, avec la latitude définie par la forme d’inte-
raction, non pas de façon contingente, mais en dépendance du procès d’appren-
tissage, donc avec une direction. Une variation dirigée des structures du monde 
vécu existe, par exemple, quand on peut insérer les transformations significatives 
pour l’évolution dans le cadre d’une différenciation structurelle entre la culture, 
la société et la personnalité. Et il faudra postuler des procès d’apprentissage pour 
une telle différenciation si on peut démontrer qu’elle signifie un accroissement 
de rationalité.368

La démarche de Habermas relativement à l’apprentissage social se pré-
sente donc comme une analyse génétique des rapports entre la société 
et l’État, qui remonte aux sociétés primitives, car, dans celles-ci, « les 
interactions de type linguistique, régies par des normes, constituent 
en même temps les structures sociales porteuses »369. Les relations de 
parenté entre les sociétés archaïques, à la base de ce type de structure 
sociale, présupposeraient l’agir communicationnel, même si la possi-
bilité d’un monde vécu homogène, exprimée par le déploiement com-
municationnel des relations de pouvoir et d’échange, n’est qu’un « idéal 
type »370. À l’indistinction caractérisée par cette fusion du système so-
cial et du monde vécu, qui suppose l’intégration d’activités finalisées et 
d’activités de communication, succède une différenciation progressive. 
Le mouvement de pensée de Habermas suit celui du développement de 
l’enfant : dans le stade sensori-moteur, l’enfant apprend à coordonner le 
corps propre avec l’environnement par un processus de différenciation 
du monde extérieur. De l’avis de Habermas, ce mouvement d’apprentis-
sage évolutif mène, dans le cas des sociétés primitives, à de nouvelles 
structures du monde vécu et, à mesure que celles-ci se différencient, à 
une séparation des mécanismes d’intégration systémiques et sociaux. 
La différenciation progressive entre les structures des mondes vécu et 
social est vue de façon analogue au processus de décentration de l’en-
fant. La caractéristique primordiale de ce stade, selon Piaget, est liée 
au fait que l’enfant arrive de plus en plus à se mettre dans la peau de 
l’autre. Une ouverture de plus en plus complexe du sujet se socialisant 

368 Idem, p. 159. L’italique a été ajouté par Habermas.
369 Idem, p. 170.
370 Idem, pp. 171–172.
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suivra, comme nous l’avons vu, jusqu’à ce que l’enfant parvienne à la 
possibilité d’un raisonnement abstrait.

Pour Habermas, l’évolution sociale humaine est déterminée par des 
structures sociales et leurs mécanismes, issus de processus de différen-
ciation et d’intégration associés aux coordinations d’actions. Il résume 
cette évolution en différents termes : a) en sociétés tribales égalitaires, 
dont les structures sociales préétablies comportent des mécanismes 
d’échange d’unités distincts qui s’intègrent à des structures similaires, 
associées à des coordinations d’actions par une différentiation segmen-
taire ; b) en sociétés tribales hiérarchisées, dont les structures sociales 
préétablies comportent des mécanismes d’échange d’unités distincts 
qui s’intègrent à des structures similaires, associées à des coordinations 
d’actions par le pouvoir préalable à une stratification ; c) en sociétés de 
classes basées sur l’économie, dont les structures sociales induites par 
le système comportent des mécanismes d’échange qui différencient et 
intègrent des unités non similaires, aux fonctions spécifiques, associées 
à des coordinations d’actions par la régulation ; d) en sociétés de classes 
politiquement stratifiées, dont les structures sociales induites par le sys-
tème ainsi que les mécanismes d’échange d’unités distincts s’intègrent 
à des structures non similaires, aux fonctions spécifiques, associées à 
des coordinations d’actions par le pouvoir préalable à l’organisation de 
l’État371.

En ce qui concerne le monde vécu, la différenciation progressive de 
systèmes en évolution s’accompagne d’un processus de développement 
parallèle du droit. Habermas, qui s’appuie non seulement sur la théorie 
piagétienne du développement moral, approfondie par Köhlberg, mais 
aussi sur les typologies juridiques de Max Weber, scinde la conscience 
morale en trois stades. Ces stades se rapportent à des notions socioco-
gnitives de base, associées à des formes d’éthique qui correspondent 
à des types juridiques sous-jacents, soit : a’) le stade pré-convention-
nel de la conscience morale, dont les notions sociocognitives de base, 
se révélant sous la forme d’attentes comportementales particulières, 

371 Idem, pp. 182–188. Nous nous rapportons ici plus particulièrement à la figure 24, 
qui porte sur les mécanismes de différenciation du système, et à la figure 25, qui 
porte sur les formations sociales.
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mèneraient à une éthique magique – type juridique exprimé par un 
droit révélé ; b’) le stade conventionnel de la conscience morale, dont 
les notions sociocognitives de base, se révélant sous la forme d’une 
norme, mèneraient à une éthique de la loi – type juridique exprimé par 
un droit traditionnel ; c’) le stade post-conventionnel de la conscience 
morale, dont les notions sociocognitives de base, se révélant sous la 
forme de principes, mèneraient à une éthique de la conviction et de la 
responsabilité – type juridique exprimé par un droit formel372.

De l’intégration des apprentissages associés à l’évolution des sys-
tèmes sociaux et des ajustements progressifs des mondes vécus, Haber-
mas tente de conclure que l’espace public et la sphère privée peuvent s’ap-
puyer sur une conception théorique, qui exprimerait le rapport intégratif 
de cette dualité restée séparée dans l’histoire de la pensée scientifique. 
Aussi la pratique interactionnelle tisse-t-elle les fondements moraux des 
rapports sociaux. Cependant, l’écart proprement fonctionnaliste entre 
la sphère privée et l’espace public s’élargit, voire se reproduit, dans les 
sociétés actuelles au moyen de plusieurs médias de communication. Ha-
bermas ne se limite pas aux médias considérés comme tels – l’argent, 
par exemple, étant également un média. Ces médias relevant plus parti-
culièrement de l’espace public, comme les technologies des communi-
cations, entraîneraient des régulations qui permettent la constitution de 
l’espace public sans que les technologies soient pour autant considérées 
comme étant entièrement autonomes de tous ceux y contribuant. Néan-
moins, Habermas prend aussi en considération des formes qui n’auraient 
pas le statut de médias de communication aux yeux de plusieurs com-
municologues, mais, d’après lui, exerceraient bel et bien une fonction 
médiatique :

Les médias comme l’argent et le pouvoir se constituent à partir d’obligations em-
piriquement motivées, alors que les formes généralisées de la communication, 
comme la réputation ou la valeur professionnelle, donc une fonction dirigeante 
morale-pratique, s’appuient sur certaines formes d’une confiance avant tout ra-
tionnellement motivée.373

372 J. Habermas, 1987b, p. 199. Nous nous rapportons ici plus particulièrement à la 
figure 26, qui porte sur les stades du développement du droit.

373 Idem, p. 200. Tradução L’italique a été ajouté par Habermas.
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En effet, pour Habermas, à partir du processus adaptatif représenté par 
l’apprentissage social se produit une disjonction entre l’intégration du 
système et l’intégration sociale, reflétées par des mécanismes en op-
position : ceux exprimant des consensus ou ceux issus de « contextes 
d’action fonctionnels »374, représentés par les médias. Or, l’intersubjec-
tivité au cœur même de l’adaptation et de ses mécanismes d’assimila-
tion et d’accommodation des structures et contenus du monde vécu, 
ancrée dans le monde social qui le colonise, est cet « océan » qui ac-
cueille, d’une part, la possibilité de l’intercompréhension caractéris-
tique de l’agir communicationnel et de son expression éthique fondée 
sur la conviction et la responsabilité et, d’autre part, la possibilité de la 
violence structurelle.

La violence structurelle s’exerce à travers une réduction systématique de la com-
munication : elle s’incruste dans les conditions formelles de l’agir communica-
tionnel au point que pour les participants à l’interaction, la connexion entre les 
mondes objectif, social et subjectif est prédéterminée sur un mode typique.375

Ce mode typique est un a priori  : l’idéal que représente l’intercom-
préhension. Il explique comment des États de droit (supposément fon-
dés sur des structures sociales qu’on peut faire coexister pacifiquement 
dans le monde vécu) ou des religions peuvent se servir de l’idéal pro-
clamé pour finir par le trahir en recourant à la sophistique plutôt qu’à 
des processus d’argumentation authentiques. La violence structurelle 
peut se dissimuler derrière le paravent offert par un apparent processus 
d’intercompréhension.

Au sujet de la deuxième problématique (B), ici se pose la question 
de l’engagement moral du sujet de la communication envers le devoir de 
construire un monde sans violence. Lorsque Habermas essaie de clore 
l’œuvre dans laquelle il présente sa théorie de la société, intégrant les 
éléments présentés auparavant aux relations qui découlent des interac-
tions entre les ordres institutionnels du monde vécu (la sphère privée et 
l’espace public) et les sous-systèmes régis par les médias (les systèmes 
économique et politico-administratif – les médias technologiques n’en 

374 Idem, p. 204.
375 Idem, p. 205.
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étant que des produits dérivés376), il explore le tout de façon exhaustive 
en vue de construire une sociologie en mesure de résoudre, de façon 
légitime, le paradoxe fonctionnaliste qui échappe à la raison, et de sug-
gérer une autre voie. Nous ne voulons pas aborder le développement de 
l’argument « final » de sa théorie de la société. Nous nous intéressons 
davantage à son effort de récupérer, d’une part, l’analyse historique du 
sujet effectuée par Weber, grâce au processus d’apprentissage, et, d’autre 
part, la problématique de la domination qui a inspiré Marx, à partir de 
laquelle il justifie le besoin d’une critique en vue d’empêcher la coloni-
sation intérieure. À cause de cette colonisation, « les sous-systèmes de 
l’économie et de l’État deviennent toujours plus complexes au rythme 
de la croissance capitaliste, et empiètent toujours plus profondément sur 
la production symbolique du monde vécu »377. La récupération de ces 
deux dimensions est au cœur des tâches378 qu’il attribue à sa théorie 
critique de la société. Mentionnons d’abord la description des « struc-
tures de l’action et de l’intercompréhension »379, qui découlent du besoin 
de considérer l’histoire évolutive de l’espèce par rapport au développe-
ment du sujet. Si sa théorie sociologique se limite aux rapports entre  

376 Nous sommes ici très loin de l’idée de Herbert Marshall McLuhan pour qui « le 
médium, c’est le message » (Pour comprendre les médias, pp. 37–57). Même 
si nous considérons pertinente la problématique de l’encadrement médiatique, 
la question des médiations doit être traitée, nécessairement, commençant par 
la structure cognitive-affective-morale du sujet et, par la suite, considérant son 
insertion économique-sociale dans le monde par le biais des lentilles des tech-
nologies. Il s’agit de processus complexes d’interaction. L’intellectuel canadien 
n’a pas exploré cette compléxité. En ce qui concerne plus spécifiquement les cri-
tiques de Andrew Feenberg à l’égard de manière par laquelle Habermas aurait, 
d’une certaine manière, déconsidéré la question des technologies (« Democratic 
Rationalization : Technology, Power, and Freedom », Readings in the Philosophy 
of Technology, pp. 209–226 ; « Marcuse or Habermas : Two Critiques of Techno-
logy », Inquiry, 39, 1, pp. 45–70), nous pensons que certains points soulevés par 
le philosophe, quoique intéressants, ont été répondus par Habermas dans l’article 
« L’espace public 30 ans après » (Quaderni, 18, 4, pp. 161–191).

377 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel. Pour une critique de la 
raison fonctionnaliste, tome 2, p. 404.

378 Idem, p. 410.
379 Idem, p. 421.



192  Traversée

l’Histoire et l’évolution, il ne faut pas ignorer, aux fins que nous poursui-
vons, la phylogenèse, ni omettre d’établir des rapports avec l’ontogenèse. 
Habermas, à cet égard, souligne le besoin de prendre en considération 
deux « abstractions » : « […] dégager le matérialisme historique de la 
philosophie de l’histoire qui le lestait […] l’abstraction qui consiste à dé-
gager les structures cognitives présentes dans la dynamique historique 
des événements et l’abstraction des sociétés par rapport à la concrétion 
historique des formes de vie »380. En clair, il s’agit d’une souscription, 
ou d’une association, au constructivisme génético-historique de Piaget, 
car une théorie critique de la société «  doit s’aligner sur la possibili-
té de processus d’apprentissage, ouverte par le niveau d’apprentissage 
déjà atteint »381. Dans un deuxième temps, une tâche proprement morale 
s’impose, en raison de l’intégration des théories sociales et des théo-
ries du développement cognitif et socio-moral de Piaget. Cet exercice 
apporte une nouvelle compréhension de la problématique classique du 
refus et de la résistance, en lien avec les processus d’intégration du sys-
tème et du monde vécu dans les sociétés post-libérales, à l’égard de fa-
milles qui, en se socialisant, permettent le développement du moi, des 
médias et de la culture de masse, des possibilités de protestation, etc., 
en plus de phénomènes contemporains en plein essor. Il est question 
ici d’une abstraction réfléchissante – pour adopter ce concept piagétien 
qui représente la métacognition de la prise de conscience, par le sujet, 
de ses actions –, proprement morale, en rapport avec sa propre liberté. 
La liberté s’exprime par l’action de sujets capables d’adopter un agir 
communicationnel moralement métacognitif en vue d’un processus pro-
pice à l’intercompréhension, et de régler éthiquement des différends par 
une argumentation disciplinée, de sorte que les mondes subjectifs ne 
souffrent pas des conséquences violentes de la colonisation intérieure. 
Une telle attitude rationnelle peut favoriser des actions pour nettoyer le 
fouillis méthodologique qui « […] explique les alliances contre nature, 
camouflant les oppositions politiques, entre l’antimodernisme des jeunes 

380 Idem, ibidem.
381 Idem, ibidem.
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conservateurs et la défense néoconservatrice d’une postmodernité,  
qui dépouille la modernité brouillée avec elle-même de son contenu ra-
tionnel et de ses perspectives d’avenir »382.

Finalement, citons encore Habermas :

La théorie de l’agir communicationnel vise en effet ce moment inconditionné 
qui, avec les prétentions de validité critiquables, marque les conditions du pro-
cessus de formation d’un consensus, car, en tant que prétentions, elles trans-
cendent toutes les limitations spatiales et temporelles, toutes les limites locales 
de tout contexte donné.383

Ainsi, qu’ils le veuillent ou non, les empiristes doivent admettre que 
toutes les prétentions sont de l’ordre du possible et, comme dans les 
inférences mathématiques, transcendent le réel en ce sens détranscen-
dantalisé que Habermas, Grize et Piaget ont adopté en puisant dans la 
raison pure kantienne.

Conclusion

En guise de conclusion, il nous semble pertinent d’évoquer la synthèse 
de Barbara Freitag de la question de la moralité, et de son traitement par 
Habermas dans sa théorie de l’agir communicationnel, par une intégra-
tion à la théorie morale développée par Piaget, puis par Köhlberg. À la 
question « Comment dois-je agir ? », elle développe des arguments fon-
dés sur les pensées habermassienne et piagétienne, sans traiter la problé-
matique morale en termes strictement individuels, dans une perspective 
qui ouvre la voie à la responsabilité sociale et à l’intervention politique. 
Sa réponse contenait en quelque sorte un appel à la résistance et suppo-
sait un refus moral de l’imitation des célèbres trois singes, qui, ne voyant 
et n’entendant rien, ne disent jamais mot :

382 Idem, p. 437.
383 Idem, p. 439.
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Was ist der Mensch ? L’approche interdisciplinaire et multidisciplinaire incite 
à tenir compte du caractère à la fois biologique, psychologique et social de 
l’homme. S’il n’est pas a priori un être doté de raison, l’homme sait que l’at-
teinte d’une rationalité théorique et pratique constituée comme raison ne lui est 
possible qu’au moyen de processus interactifs. Selon Piaget, ces processus favo-
risent des décentrations permanentes qui permettront l’avènement de la pensée 
hypothétique et de la moralité autonome. Du côté de Habermas, notons l’exi-
gence préalable que ces processus interactifs soient activés sur le plan linguis-
tique, le langage constituant le seuil384, voire les points de départ et d’arrivée, de 
l’individualisation de chacun à l’intérieur de la totalité385 sociale. La conscience 
de soi, d’un moi, d’un individu qui pense, parle et juge, résulte de processus 
sociaux, psychiques et biologiques étroitement liés. À la fin de ces processus 
émerge l’idée d’un individu capable de penser et de raisonner, autonome, ration-
nel et doté d’un sens moral, qui veut et peut agir avec responsabilité, optant pour 
le respect envers les autres et recherchant la justice pour tous.386

Si la question de l’a priori doit être comprise, selon Piaget, par rapport 
aux possibilités génétiques du sujet de connaissance, Freitag souligne 
l’importance de l’éthique discursive proposée par Habermas. Cette 
éthique conçue après la détranscendantalisation de la raison pure pra-
tique de Kant, à la lumière de l’éthique inachevée de l’épistémologie 
génétique piagétienne (comme le préciserait Freitas), nous amène à 
repenser aux conséquences de tout ce qui est dit et, plus fondamen-
talement, de tout ce qui est communiqué. Précisons notre proposition 
théorique générale  : la communication apparaît comme un métamé-
canisme organico-symbolique qui permet à l’être humain de traver-
ser progressivement, grâce aux apprentissages, des savoirs successifs, 
issus du sens commun, jusqu’aux connaissances proprement scienti-
fiques. Ce mécanisme à la fois cognitif et affectif exprime, de diverses 
manières et par la coordination d’actions individuelles et surtout so-
ciales, des choix d’ordre moral.

384 Ce mot cité par Freitag dérive du terme allemand Boden.
385 Todo, en portugais, pourrait également être traduit par « ensemble ». Nous avons 

trouvé judicieux d’employer le terme « totalité », fréquent dans la tradition cri-
tique de Francfort.

386 Barbara Freitag-Rouanet, Itinerários de Antígona : A Questão da Moralidade,  
p. 286. Traduction libre du portugais vers le français. L’italique a été ajouté par
Freitag.
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Permettons-nous d’ajouter le besoin d’une attitude compatissante. 
Le dialogue est peut-être le seul moyen dont dispose l’humanité pour 
résoudre raisonnablement les conflits et éviter la violence, mais nous ne 
pourrons jamais faire fi de l’affectivité et de la moralité qui teintent nos 
rapports avec les autres. Bien qu’une telle proposition paraisse inac-
ceptable dans la tradition universitaire et intellectuelle, aucun autre 
choix ne semble se présenter pour l’être humain et l’humanité. Puisque 
les mécanismes normatifs sous-jacents de la moralité traversent les 
mondes objectif – la justesse morale des actions scientifiques –, subjec-
tif et social, et étant donné qu’ils se développent de façon intentionnelle, 
sans ignorer les processus biologiques, psychologiques et sociologiques 
non intentionnels qui les accompagnent et ne peuvent être contrôlés, 
ils expriment les formes et les contenus de la communication. Un fait 
s’impose  : le logos, le pathos et l’ethos se trouvent imbriqués par la 
communication. Si, d’un point de vue proprement scientifique, il 
semble important de comprendre les mécanismes qui permettent cette 
imbrication, d’un point de vue communicationnel, il importe surtout de 
saisir l’intention morale du sujet qui communique. Sans vouloir entrer 
dans la discussion que soulèverait la disposition naturellement bonne 
de l’homme, un principe qui nous paraît évident, ne serait-ce que parce 
que toutes les religions et une forte majorité de philosophies éthiques 
l’enseignent, nous ne pouvons nier ce qui nous paraît comme un fait, 
soit que « l’être raisonnable qui agit sur le monde n’est pas […] en même 
temps cause du monde et de la nature elle-même »387. Autrement dit, la 
moralité ne peut être assujettie à des lois qui dépassent le libre arbitre 
même du sujet qui juge. Ce qui est bon ne peut donc être ce qui plaît, car 
le relativisme hédoniste associé à la prise de décisions morales en fonc-
tion d’un désir individuel ou de tout « vain amour de soi »388 ne peut 
mener, aux dires de Kant, qu’à un fanatisme moral, ainsi qu’à l’arro-
gance, à l’insensibilité à la souffrance des autres et à d’autres sentiments 
de supériorité (par exemple, sur les plans intellectuel et économique). 
Le dalaï-lama aborde cette question selon une approche assez similaire 
à celle de Kant.

387 Immanuel Kant, op. cit., p. 134. L’italique a été ajouté par Kant.
388 Idem, p. 90.
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Il est important de remarquer que le discours du chef religieux 
tibétain, repris ici sous l’angle philosophique, s’éloigne décidément 
d’une attitude intellectualiste qui, à notre avis, caractérise la grande 
majorité des discours savants occidentaux. Que les philosophes et les 
scientifiques le veuillent ou non, force est de constater que la produc-
tion universitaire occidentale trahit une attitude strictement cognitive, 
d’autant plus qu’elle se développe dans des contextes où règnent la 
compétition et l’examen critique par des pairs – dont certains sous-
crivent à des éthiques douteuses, malgré des connaissances certaines. 
La production savante occidentale est souvent stimulée par des ins-
titutions qui ont des rôles politiques, économiques et sociaux, voire 
culturels, bien précis, dévolus au terme de disputes idéologiques au 
lieu d’efforts d’intercompréhension. D’un siècle à l’autre, l’engrenage 
universitaire a forgé une solide scission entre les connaissances et les 
croyances, comme en fait foi la séparation de l’Église et de l’État, sans 
parvenir à aucune indépendance morale, selon l’acception du mot « au-
tonomie » utilisée jusqu’ici dans cet essai. Un fait demeure : à leur insu 
ou non, les universités sont devenues des établissements au service 
du système-monde issu du capitalisme financier, institutionnalisés 
par l’État comme s’il s’agissait de religions. Les établissements uni-
versitaires doivent retourner à la philosophie grecque, cette philoso-
phie qui exprime la pluralité du logos en vue d’une paideia fondée sur  
l’ἀ  , pour couvrir le champ transversal de la communication de 
manière conséquente. C’est dans ce sens non religieux, mais moral, 
que le dalaï-lama définit l’attitude compatissante. Celle-ci se rap-
proche de la perception habermassienne de la sincérité, soit le désir 
de voir tous les êtres « délivrés de la souffrance »389. L’adoption d’une 
telle attitude nous incitera à « développer notre empathie, notre inti-
mité envers les autres »390, à réfléchir « à la bonté que nous témoignent 
nos semblables  »391 et à «  travailler à reconnaître notre dépendance 
envers ceux pour lesquels nous ressentons de la compassion »392. Pour 

389 Dalaï-lama, L’art de la compassion, p. 67.
390 Idem, ibidem.
391 Idem, p. 68.
392 Idem, ibidem.
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favoriser la négociation et l’entente, il faut s’engager dans la voie de 
l’intercompréhension. La possibilité du consensus s’exprime égale-
ment par une décentration sociale suffisante pour éloigner des groupes 
sociaux de leurs intérêts immédiats, comme l’a remarqué Habermas. 
Afin de clore notre analyse de la problématique générale de la commu-
nication, qui résulte d’actions associées aux professions ancrées dans 
la diffusion et l’échange de données reconstruites à partir de « faits » 
et d’« états de choses » souvent issus de techniques supposément ca-
pables d’extraire des « vérités », revenons à Ötzi et à la dame brési-
lienne, dont nous avons relaté les drames.

Habermas souligne que les communications médiatiques et même 
la diffusion de renseignements s’inscrivent généralement dans des 
contextes téléologiques soumis à des intérêts stratégiques, voire idéo-
logiques. Sur ce point, sa position ne diffère guère de celle d’Adorno et 
d’autres collègues de la tradition critique de l’École de Francfort. Ce-
pendant, l’intégration des mondes objectif, social et vécu change subs-
tantiellement les propos un peu déterministes de la première génération 
francfortienne. En ce qui a trait aux nouvelles d’Ötzi et de la dame brési-
lienne, nous nous rendons compte que cette imbrication finit par altérer 
le processus de construction des représentations d’événements. Du point 
de vue du monde objectif, l’histoire d’Ötzi fait ressortir des faits scienti-
fiquement validés par des constats suivis de vérifications. Des technolo-
gies capables de produire de nouvelles données pour expliquer des faits 
surprenants à la communauté s’étant construite autour de la nouvelle 
ont permis ces vérifications. En ce qui concerne l’histoire de la dame 
brésilienne, les constats résultent d’observations sur le terrain (décès) et 
de mesures technologiques médicales, par lesquelles les médecins ont 
notamment pu vérifier la mort cérébrale du fils et préparer son corps afin 
de prélever les organes destinés à la transplantation. Le déploiement du 
monde vécu des sujets a cependant donné lieu à une traduction sociale 
des événements. Pour Ötzi, les représentations successives étaient issues 
d’interprétations et de réinterprétations de constats du monde objectif, 
qui se sont fait l’écho du monde vécu d’autres personnes, remodélisant 
continuellement une histoire dont tout l’intérêt résidait dans le récit en 
soi. L’histoire qui en a découlé, d’abord racontée dans les communautés 
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touchées, puis par l’intermédiaire des médias – un peu comme le télé-
phone arabe –, est parvenue jusqu’à d’autres sociétés par une symbiose 
des mondes vécus et objectif, par l’intermédiaire des représentations so-
ciales. Sans celles-ci, Ötzi ne serait pas devenu un « phénomène ». Dans 
un cas comme celui-ci, la représentation sociale prend la forme d’une 
« malédiction », car des observateurs et quelques médias ont relevé des 
similarités entre les malheurs des premiers explorateurs des momies de 
l’Égypte et ceux de la communauté qui s’est constituée autour de la dé-
couverte de l’homme venu des neiges. Les histoires imaginées à propos 
de la violence qui aurait marqué la triste fin d’Ötzi apportent une autre 
illustration utile de nos propos. Mort, thanatos, fascination sociale… 
Pour la dame brésilienne, il n’y avait pas lieu de s’abandonner à des 
représentations dérivées. Des nouvelles diffusées après la constatation 
des faits par les policiers, les médecins et les journalistes, seule la repré-
sentation sociale de la violence gratuite est restée intacte. L’histoire était 
close dès sa diffusion. Mort, thanatos, insensibilité sociale… À quoi ces 
communications ont-elles servi ? Quel en était le but ? Comment les 
divers intérêts – des propriétaires, des administrateurs, des journalistes 
et des techniciens – entourant ces nouvelles se sont-ils mêlés ? Était-on 
sincère, et dans quelle mesure ? Les nouvelles se sont-elles propagées 
dans le monde vécu des sujets ? Comment ?

Dans le chapitre suivant, la flotte étant prête pour la « Traversée », 
nous allons faire osciller à nouveau le pendule de la philosophie afin 
de penser la communication selon notre approche, c’est-à-dire en nous 
arrêtant à la possibilité scientifique et pratique, comme champ d’action, 
sans tourner le dos à la moralité ou à l’affectivité. Quant à l’étude des 
processus communicationnels, nous nous permettons d’avancer que 
la logique naturelle développée par Jean-Blaise Grize offre un mode 
de contrôle scientifique utile. Sans garantir la validité des vérités dé-
passant les limites de la possibilité rationnelle, cette logique peut au 
moins nous indiquer si les arguments communicationnels suffisent 
pour conclure si « ça peut être le cas ou non ». À l’égard de l’affectivité 
qui engendre toute moralité, considérée dans les limites imposées par 
Habermas et Piaget – de l’établissement d’une entente coopérative où 
des sujets raisonnables, égaux ou croyant l’être, communiquent –, nous 
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suggérerons que les discours communicationnels ne peuvent se passer 
d’une prise de conscience morale et éthique.

Nous aborderons la logique naturelle comme une méthode transver-
sale métadiscursive préalable à n’importe quel type de construction sym-
bolique. Nous partons de l’hypothèse selon laquelle la logique naturelle 
facilite l’intelligibilité du monde objectif, cadrant les structures de départ 
de la vérification (la formalisation exigeant du sujet le recours au langage), 
et l’interprétation des mondes social et vécu, grâce au dévoilement des 
structures morales subjectives qui fondent l’éthique des discours. Bref, 
bien que la logique naturelle permette l’étude scientifique des discours de 
manière strictement descriptive, elle donne accès à la pensée morale et 
éthique. Elle peut traiter toutes les combinaisons de formes et de conte-
nus possibles sur une échelle progressive, du discours issu du vécu quoti-
dien à celui témoignant d’une solidarité entre les formes mathématiques 
et les réalités physiques. En d’autres mots, il s’agit du sens même du logos 
progressif qui contient en soi son histoire étymologique dans ses rap-
ports avec le pathos et l’ethos. Les constructions émergeant des discours 
multivariés intègrent donc, par le fait même, les connaissances et les sa-
voirs, si bien que la dimension théorique ne peut jamais être séparée de 
la dimension pratique. Un modèle peut nous être étranger, hors de nous, 
mais il reste créé par nous, pour des raisons qui nous appartiennent. En 
ce qui concerne la dimension pratique, l’éthique discursive nous amène 
à penser la communication comme une action consciente en vue du bien 
commun – tel est le sens de l’ἀ  . Finalement, si nous considérons la
possibilité de la pensée scientifique sur la communication et l’action com-
municationnelle comme étant dérivée de la pratique, comme les deux 
faces d’une même pièce, nous sommes prêts à entreprendre notre grande 
traversée vers l’inconnu, comme les Portugais des grandes expéditions 
maritimes du XVe siècle résolus à affronter des océans mystérieux. Le 
fondement pur qui relie les côtés pile et face est l’organisme humain, qui 
se construit neurologiquement et symboliquement. Ce lien mystérieux 
rend possibles toutes les formes de connaissances scientifiques et popu-
laires. Il est à la base même du principe de la paideia par la prise de 
conscience de l’importance de l’éducation, vue comme la pierre angu-
laire d’une ἀ ή  renouvelée par le devoir et l’agir éthique.





Deuxième partie : 
La traversée





Écologie du sens : une théorie développementale 
de la communication 

Introduction

La mise en commun, raison d’être même de la communication, ne 
permet ni une objectivité ni une subjectivité absolues, et c’est là une 
grande difficulté. L’intention d’« étudier » un objet suppose déjà une 
distanciation, malheureusement vouée à l’échec dans la plupart des cas. 
Il faut donc parler d’une « possible » étude. Une telle prise de position 
dépend néanmoins de nombreuses conditions. Dans un premier temps, 
le chercheur, celui qui « étudie », doit considérer les rapports entre la 
forme et le contenu de la communication d’actions inconscientes ou de 
discours langagiers intentionnels, donc conscients, afin d’en dégager 
des explications sur les processus. Aux fins de cette étude, il doit en-
suite prendre conscience de l’inévitable schizophrénie qui résultera du 
conflit à la fois cognitif, affectif et moral entre la communication qu’il 
tente d’« étudier », l’échange qui s’établit de façon concrète entre l’objet 
communicationnel ou l’objet-sujet (le sujet en tant qu’objet) et lui, et la 
diffusion des résultats, c’est-à-dire la transmission des connaissances 
acquises relativement au «  phénomène communicationnel  » étudié. 
Si ceux qui «  étudient  » la communication d’une façon qu’on dirait 
métacognitive – les communicologues produisant des études sur les 
actions inconscientes ou les discours langagiers conscients, à l’origine 
de « communications scientifiques » – peuvent avoir conscience de cet 
emboîtement de niveaux, ils feraient preuve de témérité en réduisant 
cet « objet » à ses aspects cognitifs : ils risqueraient de rater l’essence 
même de la mise en contact. Toute action communicationnelle suppose 
un logos animé par un pathos qui répond à un ethos. Ceux qui croient 
à la neutralité de l’agir et de l’action, du dire et du dit, ne pourront rien 
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traverser  : ils se heurteront aux limites d’un rêve dont la réalisation 
sera aussi improbable que l’arrivée à bon port des passagers du Titanic. 
Cette tentative de « théorisation » de la communication est dangereuse, 
ne pouvant être séparée de l’action discursive qui en résulterait. Sans 
abandonner cette prétention pour des motifs liés non seulement à nos 
inquiétudes personnelles, mais aussi à des intérêts professionnels qui 
guident la recherche, nous allons essayer, bon gré mal gré, de proposer 
un point de vue différent sur la communication, qui nous permettra 
au moins de contribuer à cet objet d’étude contemporain. Ce point de 
vue nécessite avant tout un compromis pour l’intégration de quelques 
approches philosophiques, psychologiques et sociales en vue de penser 
la communication en fonction d’une paideia éducative fondée sur une 
ἀ   renouvelée. Ce compromis pourrait générer des connaissances
et des savoirs susceptibles, en dépit de certaines limites, de servir de 
fondements à une trans-science de la communication, préalable aux 
disciplines scientifiques.

Dans le présent chapitre, nous allons surtout traiter cette intégra-
tion comme une problématique, celle de la traversée à entreprendre. 
La vision qui nous anime nous incitera à considérer le sujet de la com-
munication ordinaire avant celui de la communication scientifique. La 
conscience de l’existence – qui commence, génétiquement, avec le mé-
canisme de l’attention – est préalable au processus du connaître, même 
si elle est intrinsèquement liée à la démarche d’accès aux connais-
sances par un apprentissage dérivé des possibilités d’inférer et de dé-
duire. Nous analyserons donc la communication dans la perspective 
d’une triple traversée : (T1) une traversée épistémologique, des savoirs 
tacites aux connaissances explicites, qui, en cours de processus, finit 
par établir à la fois les conditions de possibilité du contingent, grâce à 
de complexes systèmes de sens issus du vécu, et les conditions d’uni-
versalité, grâce à l’autonomie relative des formes ; (T2) une traversée 
existentielle, qui constitue des identités dans la progression temporelle 
en lien avec les processus inconscients et conscients du vécu ; (T3) une 
traversée morale, à la base du dépassement des formes biologiques de 
la communication qui fondent les désirs, soit l’attachement et l’instinct 
de violence dérivés de l’animalité, vers une éthique du dialogue et de 
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l’entente. Notre analyse, éclairée par cette triple traversée, vise à mettre 
en évidence les construits philosophiques à partir desquels la logique 
naturelle a été formulée. Celle-ci, telle une carte de navigation, nous 
semble un outil approprié pour une telle aventure. Si les construits et 
outils conceptuels sont plus faciles à appréhender pendant le processus 
communicationnel où interagissent les objets et les sujets, nous allons 
tenter ici de les explorer davantage.

Notre triple traversée a pour point de départ sept postulats dérivés 
des analyses faites dans la première partie de notre essai, intégrant les ap-
ports de Piaget, de Grize et de Habermas, que nous adoptons comme des 
axiomes, nécessaires à la compréhension de notre propre contribution 
théorique. Rappelons ces postulats : (P1) la cohabitation de trois mondes 
dans l’univers d’existences individuelles393; (P2) le mouvement et la pro-
gression temporelle394; (P3)  le statut douteux du temps395; (P4)  l’imbri-
cation du logos, du pathos et de l’ethos396; (P5) l’existence de limites397; 
(P6)  la détranscendantalisation par le langage398; (P7)  l’emboîtement 
des possibilités d’expression langagières399. Nous allons ensuite nous ar-
rêter aux formes sous lesquelles peuvent se présenter les contextes de 
communication, et nous en profiterons pour traiter la problématique de 
la médiation ainsi que ses rapports avec la technique et les objets tech-
niques. Notre angle sera à la fois constructiviste et critique, c’est-à-dire 
axé, d’une part, sur le développement organique et l’évolution et, d’autre 
part, sur le parcours du sujet et l’histoire humaine. Nous réduirons les 
rapports médiatiques à trois modalités communicationnelles, selon l’ac-
cès aux objets : (M1) la modalité des communications sensori-motrices, 
de plus en plus différées parallèlement à l’acquisition progressive du 

393 Voir page 210.
394 Voir page 216.
395 Voir page 218.
396 Voir page 218.
397 Voir page 219.
398 Voir page 220.
399 Voir page 222.



206  Traversée

langage, mais plutôt400 égocentriques401; (M2)  la modalité des commu-
nications différées, dont les contextes, plutôt socialisés, peuvent basculer 
dans la confrontation (les contraintes) ou progresser vers l’entente (les 
négociations)402; (M3) la modalité des communications de structures for-
melles réduites (théories logiques, mathématiques, etc.) ou, à l’opposé, 
de systèmes de significations complexes (philosophie, littérature, pro-
ductions culturelles, etc.), qui peuvent favoriser la création d’objets utiles 
aux techniques et ainsi entraîner de nouvelles techniques403. Chaque 
modalité communicationnelle déterminée selon l’accès aux objets peut 
donner lieu à trois différentes techniques : (Tech1) les techniques résul-
tant directement des possibilités d’interaction du corps avec l’environ-
nement, comme les exercices d’adaptation des enfants sensori-moteurs 
(p. ex. pour la «  transformation » d’objets ordinaires en objets de mé-
diation communicationnelle), et les techniques qui s’ensuivent sur un 
plan développemental, plutôt égocentriques et davantage ancrées dans le 
langage, évoluant du monde réel à des mondes imaginés404; (Tech2) les 
techniques permettant l’adaptation progressive d’enfants socialisant 
jusqu’à l’âge adulte grâce à un accès aux objets qui ne cesse de s’amé-
liorer pour l’utilisation des langages (p. ex. l’invention de procédures ou 
techniques de communication) ou l’appropriation d’objets techniques mis 
à la disposition des sujets et résultant en la création de nouvelles formes 
de communication en différé405; (Tech3) les techniques issues de compor-
tements métacognitifs, méta-affectifs et métamoraux qui permettent aux 
personnes parvenues à l’expertise d’un domaine donné (concret ou abs-
trait) d’inventer des objets techniques capables d’élargir les possibilités 
de communication existantes. Dans ce dernier cas, les objets techniques 

400 Il nous importe de préciser que les processus progressifs s’inscrivent dans un 
continuum, même si nous les décrivons un à un par souci didactique. Dans ce 
sens, nous allons alterner les mots « plutôt », « surtout » et « principalement » 
pour des raisons stylistiques. Nous attribuons aux trois la même fonction : nuan-
cer des « étapes » et indiquer le pôle le plus proche. 

401 Voir page 244.
402 Voir page 244.
403 Voir page 245.
404 Voir page 254.
405 Voir page 256.
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deviennent des échafaudages pour de nouvelles modalités d’adaptation : 
les nouveaux objets entraînent de nouvelles techniques qui, à leur tour, 
catalysent la construction d’autres objets, et ainsi de suite406.

Notre analyse des éléments exposés ci-dessus intégrera des bribes de 
réflexions de Grize, de Piaget et de Habermas aux nôtres. Elle introduira 
une façon de penser la communication à la fois comme domaine d’études 
transversal et interface organico-symbolique de l’existence qui permet 
de donner un sens (à soi, aux autres et à la vie en général). C’est sur les 
deux réalités que représentent le vécu et la prétention de connaître que 
nous fondons notre proposition, soit aborder la communication comme 
une transversalité épistémologique, existentielle et morale.

Les postulats

Lorsqu’on communique, on se sert du langage, et ce, dans divers 
contextes : en tête à tête, en ligne, par téléphone, à l’écoute de la radio, 
etc. Le langage est compris comme un ensemble de « codes » signifi-
catifs. Prenons le code linguistique. Dans un premier temps (1), il s’ex-
prime par une inscription corporelle des sujets de la communication 
dans un environnement donné. De fait, le « langage linguistique » ne 
surgit pas seul : il repose sur des formes physiques qui résultent du ba-
gage génétique du sujet qui communique. Le langage en action, issu du 
corps en interaction avec l’environnement naturel et social, ne peut être 
séparé du « langage linguistique » que pour permettre, pour des raisons 
d’ordre méthodique, les réductions propres à la science (par exemple, 
l’explication d’une formule mathématique en physique). La voix, la 
forme de la bouche, la couleur des yeux, les cheveux, bref le corps et 
les gestes appuyant le langage, révèlent toujours une influence cultu-
relle. Par exemple, par leurs formes et leurs couleurs, les vêtements 
ajoutent toujours « quelque chose » à la nature humaine. Il s’agit d’une 

406 Voir page 259.
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Gestalt complexe qui parle avec la parole. Tous ces éléments de « pre-
mière ligne » imposent directement une impression sur le canevas de 
la communication, qui doit être traité, compris, puis interprété par les 
parties prenantes du processus. Les sujets traitent le code linguistique 
en différé lorsqu’ils se représentent des objets et des actions du monde 
au moyen d’images mentales. Celles-ci couvrent notamment les repré-
sentations évoquées par le code linguistique lui-même (les construc-
tions linguistiques arbitraires), sans pour autant les séparer – images 
d’objets, de mots et de sentiments – du contexte général du vécu. Dans 
un deuxième temps  (2), si le sujet à qui l’on s’adresse est connu, les 
représentations corporelles et environnementales, gardées en mémoire, 
modèlent le traitement de l’information par des mécanismes de compré-
hension, de reconnaissance, d’interprétation et d’appréciation, enrichis 
de connaissances et d’expertises acquises tout au long de la vie407. S’il 
en était autrement, les représentations corporelles et environnementales 
seraient exclusivement imaginées. Dans les faits, toutefois, ces repré-
sentations se prolongent sous la forme d’images mentales, notamment 
de représentations linguistiques en mémoire et repérables. Le monde 
imaginé se réduit, ou se limite, à l’imagination déployée par l’expé-
rience de celui qui tente d’établir une communication, un peu comme 
l’auteur de ces lignes en train d’imaginer les lecteurs du présent essai et 
leur représentation de ce qui se construit et se modèle à partir du conte-
nu. Jusqu’ici, il n’y a, de fait, rien d’extraordinaire à ajouter à propos 
de la communication directe et de celle établie au moyen du langage 
linguistique, de vive voix ou par écrit (la communication médiatisée).

Malgré tout ce qui précède, nous ne pouvons nous contenter 
des vérifications empiriques, fragmentées, issues des études cogni-
tives. Ces études ont toujours peu considéré le pathos et l’ethos, bien 
qu’elles aient beaucoup contribué à la compréhension que nous avons 
aujourd’hui des processus mentaux activés dans des contextes de com-
munication directe – corporelle ou linguistique, ou les deux – ou indi-
recte (en différé) – plutôt limitée aux contextes issus de codes inventés, 
y compris la langue. Aussi la prudence est-elle de mise. Les limites 

407 Raymond W. Gibbs Jr., The Poetics of Mind : Figurative Thought, Language and 
Understanding, pp. 115–119.
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que les sciences cognitives contemporaines s’imposent pour accéder 
à des connaissances «  objectives  » ne les rendent pas neutres sur le 
plan idéologique. Des contributions de théories plus anciennes, comme 
celles de la psychanalyse et de la Gestalt, aux implications clairement 
affectivo-morales et éthico-politiques, qu’il est pratique d’oublier, nous 
permettent au moins de nous poser des questions sur la problématique 
proprement herméneutique de la subjectivité. L’engrenage scientifique 
contemporain est aussi contaminé par certaines croyances bien dissi-
mulées, et les connaissances dites « objectives » qu’il valide, qu’on le 
veuille ou non, reposent sur des structures morales et éthico-politiques. 
Toute décision visant à isoler les objets de recherche ou, à l’opposé, à 
les submerger dans un océan de significations impossible à traverser ré-
pond aux intérêts du sujet et à divers buts, vagues ou précis, à la base de 
toute schématisation dans n’importe quel contexte communicationnel. 
Il peut toutefois en ressortir des objets relativement indépendants, de 
sorte que les démarches faites pour saisir la possibilité de la communi-
cation finissent paradoxalement par servir d’épées, forgées et maniées 
au nom de la croix. En effet, les chercheurs se convainquent qu’ils ne 
croient à rien – autrement dit, qu’ils croient à ce qui n’existe pas –, et 
ce, pour communiquer des connaissances qui, malgré des vérifications 
empiriques, recèlent des valeurs qui leur échappent. Même les connais-
sances « définitives » peuvent provenir de croyances. L’idée que l’on se 
fait des trous noirs, ces précisions mathématiques irréfutables (pour le 
moment), par exemple, est absolument insaisissable.

La métaphore de la « traversée » surgit dans notre esprit pour une 
raison très simple : nous croyons que la seule façon de mettre fin à la di-
chotomie entre la forme et le contenu est de considérer les fondements 
de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Aucun 
choix absolu ne se pose entre « croire » et « connaître ». Chacun est 
sa propre interprétation des vestiges du passé en vue d’actions futures 
incertaines. Penser la communication comme un mécanisme préalable 
aux déductions autorisant la vérification de rapports de cause à effet au 
moyen de formalismes, de même qu’aux suppositions fondées sur des 
inférences qui justifient (à nos yeux) les croyances, nous paraît la seule 
voie possible pour intégrer la science, le vécu et la moralité. En effet, il 
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s’agit tout simplement d’une donnée génético-historique : la communi-
cation, dans toute sa complexité, vient toujours avant. Elle entraîne la 
possibilité de connaissances et de savoirs, telles les eaux des fleuves, 
qui se répandent ou s’évaporent, se condensent et retombent sous la 
forme de précipitations.

Afin d’instrumentaliser théoriquement ces idées, nous aimerions ex-
plorer quelques prémisses qui, à notre avis, faciliteront cette éventuelle 
traversée. Nous avancerons donc des «  postulats  », sans pour autant 
réduire ceux-ci, en tant que préalables, à une signification linguistique 
rigide et définitive. Comme nous suivons ici les réflexions critiques de 
Grize au sujet des formalisations, axées sur les contributions de Gödel, 
nous ferons preuve de prudence et n’irons pas au-delà de ce qui « peut 
être le cas » dans nos constructions intellectuelles – en termes de ce que 
nous avons convenu d’appeler la « forme » et le « contenu », en établis-
sant une distinction. Nous présenterons nos « postulats » en tentant de 
dévoiler, au besoin, les construits philosophiques qui soutiennent notre 
interprétation particulière de la logique naturelle. Nous espérons ainsi 
pouvoir présenter ces préalables petit à petit afin d’outiller la logique na-
turelle pour en faire une méthode d’étude de « ce qui peut ou ne peut pas 
être le cas ».

(P1)   Le postulat de trois mondes dans l’univers  
d’existences individuelles

La grande difficulté que pose la réflexion sur soi et le monde environnant, 
si on en fait un exercice rigoureux, réside sans doute dans la dichoto-
mie opposant le corps et la pensée, qui persiste depuis qu’on y réfléchit 
(quel paradoxe !). Si la science contemporaine, notamment la neurologie, 
a généré des connaissances sur les phénomènes mentaux qu’on reconnaît 
souvent comme étant « significatives », la dichotomie est loin d’être com-
prise dans toutes ses dimensions, car elle porte en soi un dilemme millé-
naire, entre l’expérience et la raison, qui fait osciller sans arrêt le pendule 
de la philosophie. Le détachement existentiel que la pensée nous permet 
d’atteindre et la perception convaincante que tous les êtres humains ont 
d’un « monde » vécu, issue d’une conscience d’exister, restent difficiles 
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à traiter par l’objectivisme scientifique, dans lequel se perd le sens de 
totalité, ou par le subjectivisme extrême, dont les idées mijotent dans la 
marmite de la phénoménologie. Bien que nous n’aspirions pas à résoudre 
le problème – loin de nous cette intention ! –, nous croyons qu’une cri-
tique comme celle que proposent Piaget et Habermas ouvre la porte à 
une conception de la communication comme fondement transversal de la 
possibilité de connaître et de savoir. Une telle critique peut nous aider à 
comprendre le vécu existentiel et la moralité, et à apporter des arguments 
en faveur de l’hypothèse d’une traversée.

Par la conception de ses trois mondes408, Piaget obéit à la logique 
qu’il a choisie, qui le pousse à ne pas considérer la subjectivité – le 
vécu – comme étant susceptible d’entraîner des connaissances, mais 
seulement des savoirs. Dans le cadre général de son épistémologie, 
comme nous l’avons mentionné, les savoirs n’ont qu’une place acces-
soire. Nous avons vu que Piaget conçoit notamment la logique opé-
ratoire comme un outil capable de formaliser les structures mentales 
et le développement fonctionnel de l’organisme, de façon à expliquer 
l’évolution de l’espèce humaine. Il est curieux de constater, à l’égard 
de la logique opératoire, que Piaget ne lui a pas appliqué la même « lo-
gique » que celle suivie lorsqu’il raisonnait à partir d’autres points de 
vue. Par exemple, il a proposé en biologie une voie intermédiaire entre 
le darwinisme et le lamarckisme, combinant la génétique avec l’envi-
ronnement, que représente le processus d’adaptation aux va-et-vient 
de l’assimilation et de l’accommodation. En philosophie, il a conçu le 
constructivisme comme une solution transitoire entre l’empirisme et 
le rationalisme, fondant sa proposition sur la philosophie kantienne, 
mais la détranscendantalisant par l’organisme. Piaget articulait souvent 
ses idées autour d’un tertium, qu’il utilisait pour présenter une position 

408 Il est possible de voir, au tableau  1 (page  213), la façon dont Piaget organise 
les niveaux de l’existence. Malgré une certaine proximité avec la théorie des 
trois mondes de Popper, quelques différences significatives, liées à l’intégration de 
l’affectivité et de la moralité, méritent d’être soulignées. Nous n’inclurons pas la 
théorie des trois mondes de Popper dans cette analyse, car, dans son rationalisme 
critique qui peut parfois ressembler à de l’empirisme cognitiviste, le philosophe 
et logicien allemand réduit la production subjective à l’objectivité elle-même avec 
sa thèse du troisième monde des inscriptions matérielles de la subjectivité.
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équilibrée à l’égard des extrémités du pendule de la philosophie. Il n’a 
cependant pas réussi à proposer un tertium logique. Le choix de for-
maliser les possibilités neuronales d’extension et d’intension bute sur la 
logique opératoire, qui ne traite que des premières. La logique étant le 
fondement de toute connaissance et de tout savoir, il fallait un véritable 
tertium, d’où le caractère curieux de ce choix. Selon nous, la logique 
naturelle amène le seul tertium, depuis la proposition d’Aristote, en 
mesure de résoudre le problème, quoique partiellement. Considérant 
tout de même la logique comme la théorie des opérations de la pensée, 
le formalisme de la logique naturelle rejette l’idée selon laquelle les 
opérations parfaites peuvent exprimer le fonctionnement du cerveau, 
embrassant toutes les autres opérations qui, dès Aristote, ont dérangé 
les logiciens à la recherche de vérités finales fortes. Les schématisa-
tions qui font l’objet de la logique naturelle peuvent se solder par une 
description des formalismes se fermant à l’extension, au même titre que 
les procédés argumentatifs s’ouvrant à l’intension, vers des solutions 
faibles. Notons une seule différence : à un certain moment, la schéma-
tisation entraîne une communication formelle, et la pensée logique est 
forcée d’abandonner le « langage linguistique » et de plonger dans les 
langages logiques et mathématiques, réduits, afin de suivre les chemins 
mystérieux de l’extension, qui laissent toujours perplexes.

C’est sur cette base, le choix de ne pas s’occuper des complexités 
inhérentes aux compositions des significations – que nous considérons 
à un niveau analogue, quoiqu’à l’opposé, aux réductions formelles, en 
termes de capacité représentationnelle différée –, que Piaget pensera 
sa théorie des trois mondes. Le « dedans » renvoie au « mental », le 
« dehors » se rapporte au « physique » et le « social » relie les êtres. 
Piaget a donc associé la subjectivité au monde mental, qui relève de la 
raison pure et ne fait que matérialiser, par la détranscendantalisation, la 
transcendance kantienne. Il fait ici référence à la matière organique du 
cerveau et à son fonctionnement, soumis aux lois d’une ontogenèse des 
structures sous l’effet des processus d’apprentissage progressifs de l’être 
en interaction avec l’environnement. Pour sa part, le monde physique 
s’exprime par l’environnement sur lequel l’individu agit – la construc-
tion d’objets en étant la conséquence. Le monde social est celui qui fait 
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le lien. Il devient donc un sous-groupe de l’environnement général, car 
les relations organiques de la nature incluent celles au sein de l’espèce 
humaine, et ce, dans différentes écologies. Les motifs qui ont poussé 
Piaget à détranscendantaliser la philosophie kantienne par l’organisme 
ne nous permettent pas de lui donner entièrement raison. Si son projet de 
modélisation de la biologie au moyen d’abstractions formelles rapproche 
Piaget du Dieu einsteinien qui ne joue pas aux dés, sa proposition épis-
témologique entraîne un éloignement des troupeaux.

Tableau 1 : La théorie des trois mondes, selon Piaget et Habermas.

Dedans Dedans-Dehors Dehors

Piaget Mental Social Physique

Habermas Subjectif  
(Phénoménologique)

Social Objectif

Habermas, de son côté, évite un choix similaire à celui auquel était 
confronté Piaget. Habermas sait que la violence immanente à la pro-
gression organico-historique des peuples, en lien avec les croyances, 
mérite une réflexion approfondie sur les rapports entre le monde vécu 
et la société. Le travail de récupération de possibles contributions du 
marxisme auquel se livre Habermas dans le cadre d’un dialogue théo-
rique avec son opposant classique, Weber, faisant valoir l’importance 
du droit à la sphère privée comme arène privilégiée du monde social, 
le démontre. Cependant, malgré les contributions épistémologiques im-
portantes de Habermas et de son tissage soigné des fils individuels qui 
forment la toile sociale, il n’explore pas assez, dans sa théorie des trois 
mondes (voir le tableau 1 ci-dessus, page 211), les questions commu-
nicationnelles en lien avec les problématiques de l’objectivité, du for-
malisme et de la formalisation. La théorie de l’agir communicationnel 
circule entre le monde subjectif – domaine du vécu se développant grâce 
aux mécanismes d’apprentissage individuels qui modèlent la sphère pri-
vée – et le monde social – domaine de l’historique progressant de façon 
analogue au précédent, mais modélisant l’espace public. La proposition 
d’une éthique discursive vient de ce rapport que Habermas établit entre 
les deux. En ce qui concerne les relations entre les mondes objectif et 
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social, plutôt déterminées par des intérêts et des rapports téléologiques 
d’actions possibles en lien avec la nature, Habermas semble résigné à se 
conformer et à ne pas analyser les formalisations elles-mêmes. Autre-
ment dit, les représentations de concepts que l’establishment scientifique 
tire de la recherche sur la nature, qui témoignent de l’indépendance re-
lative des formes par rapport aux contenus, ne sont pas l’objet de sa ré-
flexion, et cela s’explique aisément parce que son objectif se limitait à la 
proposition d’une théorie de la société. Cependant, nous ne pouvons nier 
que ce disciple de l’École de Francfort devait toiser de haut la faiblesse 
«  psychologique  » des sciences devant la manipulation insidieuse du 
pouvoir politique, critiquant sûrement leur rôle idéologique, plus parti-
culièrement en ce qui a trait aux « technologies » – mot auquel on donne 
souvent une double signification (technique et objet technique).

Notre façon de comprendre les trois mondes se veut critique mais 
respectueuse des contributions de Piaget et de Habermas. Davantage 
que la proposition d’une nouvelle approche, notre but est d’intégrer les 
contributions de chacun en vue de penser la communication comme 
fondement organique transversal. Il faut cependant, nous semble-t-il, 
éclairer davantage ce qui est de l’ordre de la subjectivité et ce qui re-
lève de l’objectivité possible409, sans pour autant supposer leur sépa-
ration absolue, mais plutôt faire émerger les rapports différents qu’ils 
établissent à l’égard du sujet agissant sur le monde. C’est la raison pour 
laquelle, en guise de première approche, nous avons choisi d’associer 
le monde subjectif (plutôt) au « dedans », le monde objectif (plutôt) 
au «  dehors  » et le monde social (plutôt) à une zone intermédiaire, 
le «  dedans-dehors  ». Notre but est de mieux intégrer les contribu-
tions des deux auteurs en accordant une attention particulière, mais 
détranscendantalisée, au principe kantien de l’antériorité logique de 
la raison par rapport à l’expérience, ainsi qu’au rôle « fondant » de la 
subjectivité dans la connaissance du monde. Étant donné que la rai-
son ne peut exister sans l’expérience, du moins à notre avis, il faut 
saisir ces deux notions dans le sens d’une transversalité interdépen-
dante. Nul ne peut être certain de l’existence du monde objectif après 

409 Voir le tableau 2, page 216.
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sa mort, malgré toute croyance à cet égard, même si les restes de ce 
monde pouvaient se perpétuer par la communication. Pour ceux qui 
restent en vie, le monde objectif existera jusqu’à la mort. Aussi, l’idée 
d’associer le monde subjectif (plutôt) au « dedans », le monde objectif 
(plutôt) au « dehors » et le monde social (plutôt) au « dedans-dehors » 
devient compréhensible, mais seulement à la condition de traverser ces 
mondes grâce à la flèche du temps, dont la progression est déterminée.

En ce qui concerne le monde subjectif, notons que l’individu se 
connaît lui-même, d’abord, et reconnaît ensuite son existence physique 
au moyen de son corps, puis de la pensée et des possibles langages dif-
férés que celle-ci entraîne. Mais qu’est-ce que la pensée ? La pensée 
présente une structure et un fonctionnement neuronaux fondés sur les  
sensations. Les perceptions que les individus construisent à partir de 
sensations corporelles – une même sensation pouvant engendrer plu-
sieurs perceptions – font surgir un premier niveau de représentations 
de la pensée. De tels processus se déroulent sur un plan temporel, 
dans un monde que tous les êtres humains considèrent comme étant 
le même. Précisons, en ce qui concerne ce monde objectif « dehors », 
perçu comme étant le même par tous, que son externalité est vécue par 
la reconnaissance subjective du fait que le corps existe à côté d’autres 
corps et d’autres objets. Cet univers physique, en plus d’être senti, de-
vient également perçu et, peut-être, connaissable en vertu de la capacité 
de représentation subjective qui permet, par plusieurs formes possibles 
de langages, de le rendre de plus en plus complexe tout au long d’un pro-
cessus de mise en relation sémantique infinie, ou de le réduire de plus en 
plus au moyen de codes formels. Le monde subjectif procède à la fois du 
vécu, organisé mentalement de façon neurolangagière grâce aux plaisirs 
et aux souffrances organiques découlant des sensations, et du monde 
physique, dans lequel les organismes tirent les éléments minéraux, vé-
gétaux et animaux assurant la survie du corps. C’est l’action communi-
cationnelle qui permet la reconnaissance de soi dans l’autre, notamment 
par l’attachement, la reproduction sexuelle ou le refus affectif entourant 
les actions de survie de l’espèce, définissant ainsi le cadre d’où émerge 
le monde social. C’est la connexion des corps et des pensées, se dévelop-
pant au fil du temps perçu par l’humanité et variant selon l’âge, qui offre 
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aux individus de notre espèce cette façon particulière de communiquer 
et de se croire autorisés à expliquer les mystères de la vie, dont les sens 
possibles semblent pourtant s’effondrer d’un bloc. Ce n’est pas un hasard 
si Hawking, acceptant les calculs mathématiques sur la nature de l’es-
pace et du temps, mais refusant les interprétations de son maître et an-
cien directeur Penrose, communique son désarroi dans un commentaire 
qui aurait pu être celui de Vasco da Gama au moment de choisir entre 
différents itinéraires proposés par les pilotes de son armada, pour avoir 
l’honneur d’être le premier Européen capable de contourner l’Afrique 
et de naviguer sur les eaux turbulentes du cap de Bonne-Espérance  : 
« Pour moi, c’est de la magie, pas de la science »410…

Tableau 2 : Les trois mondes.

Dedans Dedans-Dehors Dehors

Mental La « pensée » sur les 
perceptions, 
les sentiments
et les émotions

Connexion entre 
les représentations 
langagières issues des 
pensées

Représentations  
langagières de  
l’univers physique

Physique Le corps Connexion
des corps

Univers physique

Monde subjectif

Monde social

Monde objectif

(P2) Le postulat du mouvement et de la progression temporelle

Le deuxième postulat se rapporte au mouvement et à la progression 
temporelle. Issu de l’énergie qui anime la vie – dont on ignore tout 
de l’origine –, le mouvement est perçu comme une progression sui-
vant la flèche du temps. L’espèce humaine est plongée dans l’incon-
cevable infinitude de l’univers (ou des univers) – ou au-delà de l’idée 
de l’infini – que régit un mouvement se présentant sous une forme 

410 Stephen Hawking et Roger Penrose, La nature de l’espace et du temps, p. 181.
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évolutive. D’un point de vue subjectif, ce mouvement peut se traduire 
sous diverses formes : (1) comme développement organique et onto-
génétique qui tient compte des constructions dérivant des interactions 
avec l’environnement  ; (2)  comme parcours, car les représentations 
que l’individu se fait de lui-même et les inférences en découlant ne 
peuvent émerger sur un plan langagier qu’en rapport avec les repré-
sentations de l’autre, entraînant ainsi des contacts communicationnels 
et différentes activités connexes  ; (3) comme modélisation abstraite 
du monde objectif, soit des déductions entraînant des représentations 
formelles pures, exprimées par des codes langagiers réduits, soit des 
inférences entraînant des systèmes de significations complexes. D’un 
point de vue objectif, dans ce monde que tous perçoivent comme 
étant le même, nous avons a) l’intérieur d’un univers microphysique 
ou quantique (dedans) et b)  l’extérieur d’un univers macrophysique 
(dehors). Entre les deux c), de notre point de vue, nous observons des 
espèces, y compris l’humaine, qui évoluent au fil du temps. Dans le 
monde social de la culture, issu de possibilités propres à la nature 
humaine, nous avons i)  le fondement phylogénétique de l’évolution 
de l’espèce humaine (dedans), qui se traduit ii) comme l’histoire des 
actions de tous les êtres humains se déployant iii) à l’aide de techno-
logies – techniques et objets techniques – qui facilitent l’articulation 
sociale de systèmes formels réduits et de systèmes complexes de si-
gnifications.

Tableau 3 : Les dimensions progressives des trois mondes.

Dedans Dedans-Dehors Dehors

Monde subjectif Ontogenèse Parcours
(action et activités)

Formalisations 
et complexes systèmes
de significations

Monde social Phylogenèse Histoire
(actions individuelles
et collectives)

Techniques
et objets techniques

Monde objectif Univers  
microphysique

Espèces, y compris 
l’espèce humaine 
(évolution)

Univers macrophysique
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(P3) Le postulat du statut douteux du temps

Nous n’avons d’autre choix, une fois posé le postulat du mouvement et 
de la progression de la flèche du temps perçu comme étant vrai, que 
de postuler aussi, paradoxalement, qu’il peut ne pas être fondé… Le 
rôle d’un tel postulat, nécessaire en raison de l’étonnement qui para-
lyse d’une certaine façon la physique actuelle, est d’empêcher que la 
détranscendantalisation ne devienne, en tant qu’instrument explicatif 
intellectuel, un mouvement décidé qui tend vers l’empirique, au lieu 
d’un mouvement sceptique incontournable qui expose les limites de 
l’espèce. Ce postulat ne nous permet toutefois pas de rejeter totalement 
l’abstraction absolue, représentée par les formes pures (ou « la » forme 
pure dont découleraient toutes les autres), afin de préserver la possibi-
lité d’un accès autrement interdit au vécu. Les mathématiques exigent 
des représentations mentales qui se traduisent par des codes s’expri-
mant selon un mode empirique au moyen de conventions, bien que le 
sens de la déduction pure – cette causalité impénétrable – ne puisse 
jamais être partagé entre les sujets. Le sens de la forme pure est incom-
municable, même si sa représentation peut être communiquée. Un tel 
postulat ne contredit pas le postulat précédent dans la mesure où nous 
ne proposons aucune théorie transcendantale de la communication, 
même si nous nous permettons de supposer que le transcendant, étant 
donné les déductions des mathématiciens et des physiciens, peut être 
admissible. Cependant, nous ne saurons jamais si cela est réellement 
possible. Parce que nous refusons l’arrogance dont font preuve de nom-
breux universitaires, politiciens et – quelle contradiction ! – hommes 
religieux, ainsi que l’omnipotence dont ils s’enorgueillissent, nous pen-
sons qu’il faut s’éloigner des certitudes dont sont pétries les idéologies 
et accepter de mourir dans l’ignorance la plus totale.

(P4) Le postulat de l’imbrication du logos, du pathos et de l’ethos

Nous avons discuté dans les chapitres précédents de l’imbrication de 
ces dimensions de l’existence. Le logos se traduit organiquement sous 
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la forme de structures neuronales qui font de la pensée d’un individu 
un mécanisme de régulation de sa propre existence par rapport à celle 
d’autres êtres et au monde objectif. Les représentations qui en résultent 
ne peuvent être considérées comme l’expression d’une raison définie en 
opposition à l’énergie qui l’anime. Nous avons tenté de montrer que les 
différentes représentations qui se sont développées autour du logos, tout 
au long de son histoire étymologique, amènent à voir celui-ci comme 
une conjonction. Représentation en soi, le logos relie des possibilités 
déductives et inductives – comportant des possibilités d’indépendance 
relative –, auxquelles s’ajoute le caractère inséparable de la forme et du 
contenu.

Les systèmes langagiers issus du logos permettent de représenter 
le pathos – mot exprimant la dimension corporelle de l’être qui fait 
émerger les sensations, les émotions et les sentiments. En lien avec le 
pathos, le logos fait aussi surgir une représentation de l’agir – l’ethos. Le 
tout exprime une métaréflexion de la pensée à l’égard de ses propres ca-
pacités de représentation, y compris celles produites pour exprimer les 
différents états organiques issus du pathos. Aussi, une fois instrumen-
talisées en vue de servir le collectif, les actions subjectives de l’ordre 
de la nécessité morale se traduisent sous la forme d’un agir éthique et 
politique.

(P5) Le postulat des limites

Ce postulat est intrinsèquement lié aux précédents, notamment à celui 
du mouvement relatif aux dimensions connexes du connaître. Dans le 
monde subjectif, le vécu se trouve restreint par les possibilités du corps. 
Les structures mentales se construisent à l’intérieur de limites ontogéné-
tiques qui s’actualisent ou non dans les activités du sujet, selon les créo-
des. Elles sont donc sous-jacentes aux parcours. Les créodes peuvent 
entraîner diverses possibilités du côté des formalisations – les sciences 
elles-mêmes en signalant les limites – ainsi qu’en ce qui a trait à de com-
plexes systèmes de significations – les mondes imaginés peuvent alors, 
plus ou moins, en refléter le réel. La connaissance des mondes physique 
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et biologique se heurte aux limites du corps. Même si, sur le plan social, 
un certain nombre d’obstacles ont pu être surmontés grâce au dévelop-
pement et à l’inventivité à l’origine de techniques et d’objets connexes, il 
est aisé d’affirmer que ce dépassement technologique s’effectue à l’inté-
rieur de ce qu’il est permis de connaître du monde objectif, compte tenu 
de la phylogenèse et de l’histoire particulières de l’humanité.

Il nous paraît important de reprendre l’analyse de Grize concernant 
la double limitation des êtres humains, plus particulièrement l’impossi-
bilité d’arriver à des vérités « finales ». Sans tomber dans le scepticisme 
propre à l’empirisme objectiviste ou même subjectiviste, fort de la certi-
tude idéologique des incertitudes, Grize procède à une relativisation. Le 
principe de vérité se voit limité au contexte, qu’il s’agisse d’un contexte 
formel ou d’un contexte de contenus. Une telle posture devant les limites 
de l’humanité n’empêche pas pour autant le doute – ou la certitude – de-
vant ce qu’il est possible de connaître ou de savoir. Le droit fondamental 
de croire est préservé – ce droit auquel même la science est subordonnée, 
malgré la possibilité de construire des discours formels relativement in-
dépendants, qui guident chacun sur les sentiers de la connaissance, pour 
pouvoir s’y aventurer avec plus d’assurance.

(P6) Le postulat de la détranscendantalisation par le langage

Le postulat de la détranscendantalisation par le langage propose une 
solution particulière à la problématique que posent les rapports entre 
les schématisations et les modélisations. Il se peut fort bien que l’ambi-
guïté de la frontière séparant celles-ci soit liée aux limites traitées dans 
le cadre du postulat précédent. Il s’agit, en tout cas, d’une ambiguïté 
paradoxale parce que le parallélisme inversé entre les schématisations, 
qui entraînent un riche éventail de possibilités d’expression subjectives, 
et les modélisations, qui supposent plutôt des réductions cessant d’ap-
partenir au sujet lorsque la décidabilité à l’égard des possibles est éta-
blie une fois pour toutes411, ne permet pas de concevoir les dernières 

411 Jean-Blaise Grize, De la logique à l’argumentation, p. 25.
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sans un recours au langage, comme l’a souligné Grize412. Les modèles 
font donc figure de formes de schématisations où les formalisations 
trouvent leur genèse, à la fois dans les mécanismes neurologiques de 
l’abstraction et dans les conditions langagières à leur origine413.

Nous postulons que la schématisation est préalable à la modé-
lisation chez l’adulte. Nous savons que l’hypothèse piagétienne, sur 
un plan génétique, sous-tend que les actions sensori-motrices, sem-
blables aux opérations logico-mathématiques – comme la causalité 
est semblable à l’opération –, sont construites avant. Le développe-
ment génétique de la causalité à l’opération ne change pas vraiment 
notre argument parce que l’enfant sensori-moteur n’a pas encore ac-
quis le langage verbal et, moins encore, la possibilité de se représenter 
des codes d’une autre nature. L’antériorité logique du stade sensori- 
moteur ne signifie pas pour autant que l’acquisition du langage ne 
change pas la plasticité entière du cerveau : les procédures des stades 
postérieurs peuvent uniquement se développer au moyen d’actions 
communicationnelles fondées sur le langage et la pensée linguistique. 
Malgré l’indépendance relative des formes exprimées, notamment par 
les calculs mathématiques de la physique moderne, que corroborent des 
études neurologiques rendant compte des modules et des circuits rela-
tivement indépendants lors du traitement de l’information par le cer-
veau, la capacité de formaliser abstraitement ces formes résulte aussi 
de l’activation de la capacité linguistique en pensée. Bref, les circuits 
neuronaux fonctionnent « en parallèle », faute d’une meilleure expres-
sion pour rendre leur multiplicité infinie.

412 Jean-Blaise Grize, Logique et langage, p. 135.
413 Si la logique naturelle, pour des motifs plus méthodologiques que philoso-

phiques, a toujours été centrée sur le « langage linguistique », sans tenir compte 
des codes hybrides exprimant d’autres types de langages, elle doit désormais 
être revue à la lumière de différentes contributions, puis poussée dans des ave-
nues encore inexplorées. Nous consacrerons le sixième chapitre à cette question 
proprement méthodologique, en nous attardant plus particulièrement à l’état ac-
tuel de la recherche en logique naturelle et aux nouvelles applications à sonder.
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(P7)   Le postulat de l’emboîtement des possibilités 
d’expression langagières

Nous avons souligné que le langage ne se résume pas à la langue et 
couvre les conditions de possibilité de construction et de modelage des 
communications. Il peut être plutôt fondé sur un code donné (gestuel, 
visuel, linguistique, formel, etc.), mais n’appartient jamais à une seule 
dimension communicationnelle. L’emboîtement des possibilités d’ex-
pression langagières peut être compris de différentes façons. Précisons, 
avant d’explorer celles-ci, que le choix du mot « emboîtement » ne se 
justifie pas seulement par la rigidité spatiale qu’il évoque (formes exten-
sives), mais également par l’idée d’une interpénétration signifiante 
(contenus intensifs).

Mentionnons d’abord les codes et les dépassements auxquels 
chacun peut donner lieu. Les codes linguistiques sont dépassés par 
leurs propres possibilités de composition. À côté de récits linguis-
tiques complexes, figurent des possibilités d’emboîtement parallèles 
entre des codes d’une nature différente. Tous les autres codes pour-
raient être explorés dans le même sens. Il y a ceux plus collés sur 
la nature des choses, comme le code musical et ses sons fondamen-
taux, le code visuel et son éventail de formes et de couleurs, les co-
des tactile et olfactif et leurs différentes gradations, etc., qui peuvent 
être représentés par des codes supérieurs arbitraires coexistant avec 
d’autres codes, également issus de conventions, mais n’ayant aucun 
rapport avec des éléments empiriques. Deuxièmement, nous trouvons 
les emboîtements plutôt formels, bien qu’ils s’appuient sur des conte-
nus différents, comme les codes informatiques. Troisièmement, une 
remarque doit être faite à propos des mathématiques et de la logique. 
Les dépassements, dans ce contexte, sont de l’ordre des métalangues 
qui ne cessent, elles, de « s’emboîter » strictu sensu. Surtout grâce aux 
technologies – techniques et objets techniques –, la communication 
contemporaine permet d’agencer ces dépassements de maintes façons. 
Les résultats de plus en plus étonnants repoussent les limites des pos-
sibilités communicationnelles. Ces possibilités ne se résument pas, 
toutefois, à l’intégration de contenus textuels à l’image ou de la vidéo 
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à l’audio, ni aux codes régissant la circulation et l’affichage de données 
sur Internet. Elles peuvent aussi émerger des intégrations des designs 
structurels des nouveaux codes, eux-mêmes issus des compositions 
langagières mathématiques que permet le code numérique.

Enfin, il importe de noter un dernier aspect au sujet des emboîte-
ments des possibilités d’expression langagière, qui concerne plus parti-
culièrement la logique naturelle. Si son application actuelle se limite aux 
situations de schématisation qui excluent les formulations de modèles, 
nous avons prévu un emboîtement des formalisations mathématiques à 
l’intérieur même des schématisations, sur lequel nous reviendrons. En 
effet, ces schématisations entraînent l’émergence d’écologies progres-
sives des sens capables de rendre compte des contenus ou des accès aux 
formes, ou des deux à la fois. La logique naturelle pourrait être comprise 
comme la représentation d’opérations de la pensée qui amènent diverses 
possibilités de modelage de discours linguistiques complexes, lesquels 
peuvent être mêlés à d’autres codes, au même titre que les possibilités 
issues des constructions formelles pures ou hybrides. C’est dans ce sens 
génétique que la logique naturelle devient une condition préalable, car 
les modélisations s’inscrivent dans le résultat de schématisations spéci-
fiques, malgré l’indépendance relative des formes d’opération déductive.

Communication, médiation et technologie

La communication possible

Le fondement de l’idée même – et de la réalité biologique – de la com-
munication tient à la présence d’au moins deux éléments qui établissent 
une mise en contact. Le résultat d’une telle mise en contact a toujours 
été l’objet de débats. Dans certaines approches, le fait que deux élé-
ments établissent un contact suffit en soi pour déterminer qu’une com-
munication a lieu. Néanmoins, selon d’autres approches, la mise en 
contact n’est pas suffisante, même si elle est nécessaire. En effet, toute 
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prise de décision en vue d’un positionnement dépend des définitions 
préalables d’un éventuel « élément » et de la « mise en contact » subsé-
quente. Dans le premier cas, la mise en contact des éléments implique-
rait un transfert, comparativement à un échange dans le second. Notre 
approche est basée sur des postulats conformes à certaines procédures 
de pensée suivies par les logiciens naturels, dont nous espérons son-
der la philosophie sous-jacente dans cette section. Pour commencer, en 
toute logique, il nous faut remettre en question les courants qui asso-
cient l’idée du processus de communication à une mise en contact tout 
court, sans toutefois les rejeter complètement. Pour rendre la discussion 
plus « communicationnelle », le choix de fonder les processus de com-
munication sur l’« information » exige un objectivisme qui exclut l’ac-
cès au monde social. Force est de constater l’existence d’une tendance 
générale à rejeter ce type d’approche. Faut-il s’en réjouir ? Enfin, les 
chercheurs s’entendraient presque sur le processus de communication ! 
Ce n’est cependant pas vraiment le cas, car les définitions données à 
la notion d’échange, à l’origine de l’idée selon laquelle le processus de 
communication se fonde sur une mise en commun véritable, ne font pas 
l’objet d’un consensus. À notre sens, toute approche s’inscrivant dans 
cette catégorie peut être « plus vraie », mais selon le cas.

Pour comprendre la problématique du processus de communica-
tion, il faut donc tenir compte d’une éventuelle critique philosophique 
des préalables présentés ci-dessus sous la forme de postulats. Nous ex-
pliquerons ensuite comment les fondements de la logique naturelle s’en 
dégagent afin de clarifier notre position. En ce qui concerne le postulat 
des trois mondes dans l’univers d’existences individuelles (P1), la lo-
gique naturelle, dans sa structure, présuppose un éloignement partiel 
du sujet désireux d’étudier des objets communicationnels. Sans perdre 
de vue la recherche des universaux, lorsque le logicien naturel exa-
mine la logique des objets, il plonge dans la logique des sujets sur un 
plan contextuel. Il y a, dans ce tertium logique, une façon de voir les 
« objets » et les « sujets » en suivant une tendance linguistique. Dans 
un monde subjectif (plutôt en dedans), les objets seraient appréhendés 
au moyen de reconstructions de leurs notions primitives. Grize em-
prunte sa définition de « notion primitive » à Culioli : « des systèmes 
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de représentations complexes de propriétés physico-culturelles, c’est-
à-dire des propriétés d’objet issues de manipulations nécessairement 
prises à l’intérieur de cultures »414. Selon Grize, les notions primitives, 
« conçues comme de nature prélangagière de sorte que les dire consti-
tue un abus  »415, renvoient aux préconstruits culturels. Des notions 
comme /BRAS/ (plutôt concrète) ou /AMOUR/ (plutôt abstraite) s’ac-
compagnent de récits de construction à l’intérieur de chaque langue. 
L’origine est toujours difficile à retracer, mais les usages autorisent un 
certain nombre d’applications possibles. Ces objets ne seraient pas ex-
clusivement issus d’univers subjectifs. Pour certains, ils peuvent être 
«  mon bras  » ou «  mon amour  ». Cependant, ils peuvent également 
être des objets reconstruits pour communiquer des états, comme « mon 
bras blessé » ou « mon heureux amour ». Un objet ne se limiterait pas à 
des contextes notionnels issus d’univers subjectifs de l’ordre du synthé-
tique, mais pourrait rencontrer sa primitivité conceptuelle analytique à 
l’extérieur du corps, comme dans le cas d’/ÉTOILE/ ou d’/ÉNERGIE/, 
dont la reconstruction formelle pourrait donner « étoiles naines » ou 
« énergie nucléaire ». Dans ce cas particulier, soulignons que les repré-
sentations autour des objets de l’univers physique – les formes –, même 
si elles sont «  pensées  », ont une indépendance relative par rapport 
au sujet, car les expressions mathématiques et physiques dépassent le 
particulier et peuvent être partagées telles quelles à l’échelle univer-
selle – l’universel étant compris comme celui de l’espèce humaine, et 
non comme un universel transcendant qui dépasserait les possibilités 
de connaissance. Les seuls cas ambigus seraient ceux de la notion pri-
mitive /ÊTRE HUMAIN/ et de ses dérivés (/FEMME/, /HOMME/,  
/ENFANT/, etc.). Bien que nous hésitions à comprendre ces notions 
comme des objets subjectifs ou des objets objectifs, l’objectivité pos-
sible caractérisant l’être humain à l’extérieur de soi ne peut – du moins 
pas encore, ou peut-être même jamais – être réduite aux formalisations 
langagières capables d’exprimer l’organique (p. ex. le code génétique). 

414 Affirmation présente dans le texte du scientifique Antoine Culioli, «  Sur le 
concept de notion », publié dans le Bulletin de linguistique appliquée et géné-
rale, p. 65. Cité par Jean-Blaise Grize, op. cit., p. 82.

415 Idem, ibidem.
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Autrement dit, même si l’accès langagier au monde objectif (plutôt en 
dehors) n’est possible que par le sujet qui exprime le monde subjec-
tif (plutôt en dedans) par des systèmes-codes, le partage tel quel des 
constructions issues de ceux-ci dépend d’autres sujets et est donc as-
sujetti à l’intermédiation du monde social (plutôt en dedans-dehors), 
suivant la flèche du temps. Le fait de traiter un autre sujet comme l’objet 
d’une communication donne accès, d’une part, au monde social et ob-
jectif et, d’autre part, à des rapports inséparables entre l’un et l’autre. En 
résumé, la considération du postulat des trois mondes ne nous autorise 
pas à nous restreindre à une subjectivité ou à une objectivité absolue. 
On ne peut pour autant nier le fait que, du monde subjectif, le sujet peut 
faire émerger (1) des constructions langagières ayant une indépendance 
relative faible à propos de lui-même et du monde social, dans le cas 
des langues et des codes ancrés dans le vécu, et (2) des constructions 
langagières ayant une indépendance relative forte en ce qui concerne 
le monde objectif et l’étonnante solidarité entre celui-ci et les codes lo-
gico-mathématiques capables de l’exprimer, permettant à l’être humain 
d’accéder la « connaissance » destituée de « savoir ».

En ce qui a trait au postulat du mouvement et de la progression 
temporelle (P2), qui traverse les trois mondes, l’avènement du langage 
linguistique n’a lieu qu’à un certain moment du développement orga-
nique. Ce n’est qu’au passage de la pensée préopératoire à la pensée 
opératoire-concrète que le sujet commence à « comprendre » le monde 
social et objectif qui l’entoure. Autrement dit, ce n’est qu’alors, grâce à 
la maturation de ses possibilités neuronales, qu’il commence à conférer 
un sens de façon plus « raisonnable » (pour l’autre). Il est à noter – et 
nous y tenons – que le langage linguistique n’est pas un outil de mé-
diation semblable à une canne ou à une machette, qui permettrait, à un 
certain moment et dans un contexte donné, l’intermédiation du monde 
subjectif et du monde objectif, que tous perçoivent comme étant le 
même. Certaines théories misent sur ce concept de l’outil416, comme si le 
langage linguistique était en dehors du cerveau, à l’instar, par exemple, 
d’un couteau, d’une voiture ou d’un piano. Si nous constatons que de 

416 L’école socioconstructiviste d’orientation vygotskyenne en offre un exemple.
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tels objets matériels peuvent être utilisés comme des outils et, en plus, 
représenter ceux-ci sous la forme de codes, dans des livres ou des do-
cuments numériques, leur statut épistémologique n’est pas comparable, 
et c’est la raison pour laquelle le mot « outil » est problématique. Le 
langage linguistique est le résultat d’un processus phylogénétique spé-
cifique qui s’est actualisé tout au long de l’évolution, entraîné par une 
posture droite et une gorge taillée pour l’exercice de la parole, parmi 
d’autres éléments adaptatifs aussi fondamentaux. Le langage linguis-
tique découle donc du besoin de partager des vécus eux-mêmes issus 
d’un autre besoin, assurer la survie de l’espèce. Voilà pourquoi l’être 
humain parle des langues au lieu d’émettre des vocalisations similaires 
à celles des animaux, bien qu’il arrive que ces vocalisations varient 
aussi selon le « pays » ou la région d’où provient l’espèce en question417. 
Le langage linguistique n’aurait pu se développer en dehors du contexte 
évolutif de l’espèce. Il n’est pas un « outil » – mot normalement associé 
à l’idée d’une externalité – parce qu’il fait partie de la spécificité de l’es-
pèce humaine, de sa nature sociale différée. L’évolution a entraîné son 
indépendance relative « plutôt en dehors » grâce à la capacité représen-
tationnelle de l’espèce humaine et à la possibilité d’apprendre à inscrire 
matériellement les représentations au moyen de codes linguistiques, 
en plus d’inscrire, de façon analogue, des représentations d’un autre 
ordre grâce à la production d’autres codes – dont les exemples les plus 
évidents sont les notations musicale et mathématique. Les possibilités 
langagières humaines – linguistiques et non linguistiques – ne peuvent 
être comprises comme des outils, même si leur objectivation codée et 
instrumentale le peut.

417 Le bruant de marais (Melospiza georgiana), par exemple, peut développer des 
chants différents selon sa région d’origine, tout en offrant les mêmes possibilités 
syntaxiques observées dans l’ensemble de l’espèce (c’est-à-dire des combinai-
sons de « mots » et de « phrases » qui créent différentes vocalisations). Bref, 
même si les possibilités sont les mêmes, le chant peut varier d’une communauté à 
l’autre. La recherche est de Peter Marler et Douglas A. Nelson (« Neuroselection 
and Song Learning in Birds  : Species Universals in a Culturally Transmitted 
Behavior », publiée en 1992, dans Le quatrième volume de la revue Seminars in 
the Neurosciences). Cité par Marc D. Hauser, The Evolution of Communication, 
pp. 294–296.
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C’est aussi cette indépendance relative des langages codifiés par 
rapport aux possibilités organico-naturelles de l’espèce qui a permis le 
développement d’outils de pensée détachés comme les logiques, parmi 
lesquelles figure la logique naturelle. La logique naturelle, issue des 
mêmes possibilités à l’origine d’autres inventions de l’esprit humain, 
se distingue par sa capacité de formaliser les opérations de pensée qui 
émergent du vécu et se succèdent en suivant la flèche du temps. Elle 
n’est pas seulement une logique des objets, mais aussi une logique des 
sujets. Si les opérations de pensée se développent de façon à offrir une 
représentation linguistique, ce pouvoir représentationnel d’une forme 
linguistique supérieure comporte d’autres langages possibles, qui, tout 
en coexistant, peuvent être exprimés par ce langage supérieur. Par 
exemple, la langue permet de décrire et de communiquer un paysage 
dont l’expérience n’est vraiment vécue que par un sujet. Il s’agit de lan-
gages, répétons-le, parce que nous associons le langage linguistique à 
une couche supérieure de la communication humaine, de la capacité 
de création de codes représentatifs différés, analogue à la structure 
neuronale du cerveau. Les couches, fissures et crevasses du cerveau 
se superposent de la même façon que le cortex, l’aire privilégiée du 
raisonnement, s’est développé tout au long de l’évolution, au-dessus du 
tronc cérébral qui contrôle les mécanismes involontaires du corps. Le 
processus de communication est toujours multiple. Même lorsqu’on 
lit et plonge dans le «  langage linguistique  » inscrit dans un livre, 
comme on appelle cet objet fabriqué à partir des techniques de traite-
ment de la cellulose, le corps reste présent, et les sens sont connectés 
en permanence à l’environnement naturel dans lequel progresse l’acte 
de lecture. Cette communication du corps avec l’environnement se 
fait parallèlement aux demandes représentationnelles du monde ima-
ginaire que fait émerger le récit de l’auteur. Les vécus de l’écrivain et 
du lecteur s’entre-tissent lors de la lecture, de la compréhension et de 
l’interprétation, ces actes communicationnels issus du traitement neu-
ronal des formes et des contenus du code linguistique. La probléma-
tique de l’indépendance relative des langages en général – y compris 
les codes mathématiques – et du « langage linguistique » en particulier 
est ici fondamentale.



Écologie du sens  229

Pour sa part, le postulat du statut douteux du temps (P3) ramène 
chacun dans un état d’étonnement. L’indépendance relative du lan-
gage se définit sur un plan temporel. Si, selon notre définition géné-
rale, le langage ne se limite pas aux formes linguistiques, mais couvre 
aussi l’expression génético-historique de tous les langages possibles 
de l’espèce humaine (sensoriel, linguistique, formel, etc.), il est per-
mis de statuer sur sa place relativement au temps, qui peut exister ou 
non. De fait, lorsqu’on communique par les sens ou par la langue, les 
contenus se situent nécessairement dans le temps. En ce sens, même 
si un code signifiant donné, comme celui de la langue française, peut 
se détacher du réel (p.  ex.  au moyen d’inscriptions imprimées sous 
la forme de textes – que Popper considérerait comme étant issues du 
troisième monde, les inscriptions objectives de la subjectivité), son 
indépendance est relative, car les sens sont toujours traités par les 
lecteurs. Les histoires livresques n’existent pas en soi  : elles se co-
construisent dans l’espace de circulation des trois mondes et s’insèrent 
dans l’espace temporel que le lecteur lie au temps perçu de celui qui 
construit le récit, voire du temps objectif nécessaire au cerveau pour 
parcourir des lignes et des pages jusqu’à la fin du processus de lecture. 
L’indépendance du code issu du texte français d’un livre abstrait est 
donc relative parce que la lecture d’un récit se déroulant sur un plan 
temporel peut être perçue comme étant atemporelle. Le lecteur peut 
se détacher perceptivement du temps parce qu’il vit dans un « autre » 
temps qui, à tous les égards, revêt pour lui une réalité effective. L’in-
dépendance d’un code formel est également relative, mais autrement. 
Lorsqu’on communique directement et immédiatement par les sens 
ou qu’on utilise le langage linguistique pour communiquer des codes 
formels, les formes associées aux codes de deux langages analogues 
(causal et opératoire) ne se situent pas dans le temps, bien qu’elles 
se développent nécessairement de façon temporelle lors de leurs 
constructions. Un code dont la signification est minimale – un code 
formel –, comme celui, mathématique, nécessaire au traitement de la 
nature du temps en physique, se détache non seulement du « réel » par 
ses inscriptions matérielles qui s’envolent vers des formes abstraites, 
mais acquiert aussi une indépendance relative forte par rapport aux 
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codes qui le construisent et à ceux qui le décodent. Dans un premier 
temps (1), lors de la formalisation, pour pouvoir établir une déduction, 
on se sert du « langage linguistique » en termes minimaux, au moyen 
de conversations égocentriques (avec soi), obligatoires pour révéler le 
sens et vérifier si les étapes de construction de la « langue formelle » 
sont acceptables et appropriées. Les déductions en résultant dans un 
deuxième temps (2) n’apportent cependant aucune compréhension, ni 
interprétation linguistique – encore moins. Une fois les déductions 
faites, dans un troisième temps  (3), on peut essayer de comprendre, 
d’interpréter et d’apprécier, en soumettant les formes émergentes aux 
contenus du vécu. Les calculs formels peuvent devenir des objets 
de compréhension, d’interprétation et d’appréciation mitigés malgré 
l’« absolu » entourant les résultats atteints une fois pour toutes. L’indé-
pendance relative des langages formels est forte parce qu’elle renvoie à 
l’atemporalité provisoire des acquis déductifs qui reviennent toujours, 
de façon inexorable, aux processus de schématisation découlant de si-
tuations de communication, avec soi ou autrui.

En ce qui a trait au postulat de l’imbrication du logos, du pathos 
et de l’ethos (P4), si on ne peut faire abstraction de l’expérience vécue 
du fait que les langages, y compris les formalisations logiques, n’ont un 
sens que dans le monde social, il devient alors évident que le processus 
de communication ne peut être pensé hors des imbrications entre le 
logos et le pathos, et des imbrications entre ceux-ci et l’ethos, car les 
motivations sont à la source de schématisations et de formalisations. Il 
nous semble approprié d’introduire ici quelques fondements de la lo-
gique naturelle pour la distinguer des logiques formelles. Citons Grize :

L’habituelle présentation axiomatique d’une logique-système est constituée, pre-
mièrement, d’une liste des variables des objets, d’une liste des variables des pré-
dicats et d’une liste finie des constantes ; aucune règle n’indique ce que serait la 
formule bien formée (fbf), c’est-à-dire la proposition. Les variables des objets et 
des prédicats appartiennent à la catégorie syntaxique-sémantique des noms (n) 
et les propositions à la catégorie des propositions ou sentences (s). Pour leur part, 
les opérateurs appartiennent à une catégorie dérivée, de façon à permettre le 
passage de deux propositions à une seule, par exemple, par une conjonction ap-
partenant à la catégorie composée (ss\s). Une logique des contenus ne peut se li-
miter à la considération des variables, mais doit déterminer les éléments à partir 
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desquels ces variables permettent l’émergence d’une catégorie. Par ailleurs, une 
logique naturelle ne peut seulement examiner des propositions enchaînées par 
des axiomes : elle doit produire des énoncés […]. Afin d’y parvenir, nous nous 
donnons quatre catégories primitives : la catégorie des objets (N), la catégorie 
des prédicats (P), la catégorie des contenus (C) et la catégorie des énoncés (E)418.

Or, il va de soi que le logos, compris dans sa complexité organico-histo-
rique, s’incarne dans les opérations mentales du sujet en interaction avec 
un environnement objectif (pour le sujet). Les interactions complexes 
entre le sujet et l’environnement déclenchent la créode développemen-
tale qui limite les possibilités de construction et de modelage dans les-
quelles les sens des contenus du vécu s’interpénètrent. Si, sous l’angle 
du monde subjectif, elles peuvent atteindre l’indépendance faible dont il 
est fait mention dans la section précédente, les opérations mentales sont 
relatives dans la mesure où le vécu comporte des limitations, de par 
leur pathos et leur ethos. Les opérations mentales reflètent le dépasse-
ment possible des formes par rapport au monde objectif en son indépen-
dance relative forte, à la manière de constructions. Les représentations  
issues des compositions que favorisent les catégories syntaxiques des objets  
(N) et des prédicats  (P), de même que par la catégorie sémantique 
des contenus (C) – se rapportant toutes trois à la logique des objets –,  
s’expriment par la métacatégorie pragmatique des énoncés (E), qui les 
héberge en tant qu’organisations mentales du vécu, disponibles à des 
fins de communication. Il va de soi que les rapports causaux qu’on 
pourrait extraire ou inférer faiblement des relations établies à l’intérieur 
des schématisations sont isomorphes face aux rapports opératoires qui 
émergent fortement de l’esprit du sujet par des déductions à l’intérieur 
de logiques-systèmes.

Tout cela nous renvoie aux postulats des limites  (P5), de la dé-
transcendantalisation par le langage (P6) et de l’emboîtement des pos-
sibilités d’expression langagières (P7). Les considérations précédentes 
nous amènent à réexaminer le jugement analytique de Kant à la lumière 
du langage, de son inscription temporelle et du conflit que l’analycité 

418 Emilio Gattico e Jean-Blaise Grize, La costruzione del discorso quotidiano,  
p. 242. Ce passage extrait du chapitre écrit par Jean-Blaise Grize est traduit 
librement de l’italien vers le français.
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soulève relativement à l’atemporalité. L’extensionalité d’un corps, pour 
reprendre l’exemple que le philosophe allemand a donné afin d’expli-
quer que la propriété de l’extension, en tant que prédicat, est comprise 
dans le concept, d’où le caractère inutile de la prédication dans les juge-
ments analytiques. La prédication n’a de sens que dans le langage, bien 
qu’elle ne puisse exprimer l’analycité que hors du langage, et ce, dans 
deux cas : (1) lorsque l’enfant sensori-moteur perçoit le bien-fondé de 
l’extension en la vivant pendant ses explorations pour mieux connaître 
le monde spatial ; (2) lorsque le sujet adulte conçoit l’extension en abs-
traction, au moyen d’images ou de formes détachées du réel. L’idée 
entourant les propositions analytiques a priori présente un défi pour 
l’examen de la communication. Même si le jugement analytique arrive 
à « l’existence » grâce au langage qui l’exprime et, en ce sens, découle 
de la temporalité de l’être humain, laquelle se développe et construit ses 
possibilités tout au long de la vie, il fait abstraction, comme concept, 
de la mise en contact qui caractérise le processus de communication. 
L’a priori « en soi » n’implique pas la caractéristique relationnelle. Le 
principe universel sur lequel il fonde l’identité se trouve en dehors du 
rapport à l’autre. Nous pourrions donc supposer que, d’un point de vue 
aprioristique, le processus de communication n’aurait aucunement lieu, 
ne liant rien. Il reste que l’analytique n’existe qu’en relation avec le syn-
thétique. Les concepts exprimant l’analycité seraient impossibles s’ils 
étaient pensés comme étant décollés des rapports synthétiques exis-
tants dans le «  langage linguistique ». C’est l’inscription synthétique 
du sujet dans le monde qui entraîne la possibilité de l’identité analy-
tique. Le principe de l’existence n’est séparé de rien. Le dalaï-lama le 
décrit comme le principe de l’interdépendance419, que les logiciens, les 
mathématiciens et les physiciens présentent sous la forme d’opérateurs 
qui connectent les formes logiques, et ce, après les avoir posés linguis-
tiquement à l’aide des connecteurs des langages quotidiens. Quand les 
logiciens transmettent les systèmes formels à d’autres, ils n’ont guère 
le choix de se servir des connecteurs linguistiques pour amener les 
apprentis, non sans leur aide, à la possibilité d’établir des relations entre 

419 Dalaï-lama, Sagesse ancienne, monde moderne, pp. 45–56.
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divers objets abstraits. Ils le font même s’il est considéré que, d’une cer-
taine façon, les langues constituent une négation existentielle (réduite 
ici à la matérialité) parce que les connexions qu’elles entraînent entre 
les objets représentés ne sont que des structures imaginatives opposées 
à la concrétude du monde objectif que tous croient être le même. Une 
telle démarche est curieuse dans la mesure où l’accès subjectif à l’uni-
vers physique implique nécessairement un saut du concret à l’imaginé 
et à la déduction formelle. L’étonnement humain devant les résultats 
des formalisations incrustées dans les objets techniques, ne serait-ce 
que l’accès technologique aux objets imaginés, est manifeste. Il suffit 
de penser à l’électricité sans fil, à la transmission de données sur In-
ternet ou encore à l’étonnante possibilité de voyager par avion, qui en 
enchante plusieurs, beaucoup plus que les caravelles du XVe siècle. La 
frontière entre ce qu’il est donné de connaître et ce qui est de l’ordre du 
vécu interdépendant dépasse toute possibilité : on ne peut comprendre. 
La frontière est simplement infranchissable, et il y a des limites exis-
tentielles que seules l’imagination et la foi, ou les croyances, permettent 
de traverser.

Soulignons, dans un premier temps, la problématique des limites. 
Les explications données relativement aux choses et aux événements 
peuvent admettre indistinctement l’a priori analytique, l’a priori syn-
thétique, l’a posteriori ou encore le déni des deux premiers par une 
réduction de l’inconnu à l’empiricité du dernier. Cependant, et voilà le 
problème de l’empirisme, les efforts déployés pour comprendre et ex-
pliquer dépassent les limites de l’origine étymologique du mot empiria. 
La matérialité du monde ne peut, sur un plan linguistique, subsumer 
l’abstraction propre du différé et les possibles niveaux de représenta-
tion langagiers. En effet, le communicologue constructiviste critique 
n’a d’autre choix que de refuser tout dogmatisme idéologique, de même 
que les absolutismes qui en découlent, y compris le relativisme absolu 
de la critique postmoderniste. Oui au relativisme, mais encore faut-
il qu’il soit «  relatif » face à l’absolu supposé. Il s’agit donc d’un re-
lativisme capable de rendre compte des gradations du faible au fort 
dans les rapports entre les contenus et les formes, et ce, en fonction 
des langages en jeu. Les questions philosophiques entourant le principe 
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ontologique de l’identité et le principe de la non-contradiction sont per-
tinentes, mais selon le cas. Les discussions philosophiques échouent 
inexorablement sur les mystérieuses plages du théologique parce toutes 
sont axées sur la croyance ou le scepticisme, ou la non-croyance, an-
crant leurs points respectifs dans des raisons humaines. Se posent 
alors les limites mêmes du connaître et du mystère de la vie, et seule 
l’expression d’un dogmatisme ou d’un fanatisme intellectuel pourrait 
contester une évidence aussi banale. Il s’agit du paradoxe marquant la 
possibilité d’un accès logique à l’abstraction absolue des formes pures, 
qu’on pourrait percevoir ou concevoir, sur un plan spirituel ou mental, 
mais n’atteindre que par la relativité de l’emboîtement de langages pos-
sibles en situation de communication. Ce paradoxe est issu des limites 
mêmes qui l’entraînent. Nous préférons nous abstenir d’explorer da-
vantage les sentiers infinis qu’une telle recherche pourrait ouvrir, notre 
objectif étant beaucoup plus modeste. Ces enjeux philosophiques, qui 
dépassent nos compétences et connaissances, ne peuvent être traités 
à des fins dites scientifiques, car, comme nous l’avons mentionné, ils 
baignent dans les eaux troubles de la pensée théologique. Nous aimons 
mieux suivre des routes plus sûres et, malheureusement, moins inté-
ressantes, au risque d’une analyse perdue dans le brouillard. Notre but 
premier est de souligner le fait que la connaissance possible se heurte 
à des limites incontournables, fixées par un constat universel : les êtres 
humains sont des animaux bizarres dont les configurations particu-
lières apportent des possibilités d’accès aux environnements social et 
naturel dans lesquels ils vivent et dont ils dépendent. Ce qu’il est per-
mis de communiquer – la communication possible – est soumis à ces 
mêmes limites. Deuxièmement, en ce qui concerne la traduction des 
limites humaines par la détranscendantalisation langagière – un fait 
par notre espèce –, personne ne peut accéder à une soi-disant « évi-
dence » logique finale parce que le « vrai  » une fois pour toutes ne 
l’est que jusqu’à ce qu’un métasystème englobe le précédent, et ainsi 
de suite, à l’infini. Chaque logique-système peut être dépassée par une 
métalogique qui l’englobera  : ou le sujet comprend cette réalité ou il 
accepte de vivre avec, sachant qu’il existera toujours une autre réalité 
qui l’amplifiera. Personne ne peut accéder à l’évidence empirique, car 
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la complexité de l’interdépendance universelle empêche toute possibi-
lité d’une connaissance fragmentée, « finale ». Troisièmement, l’em-
boîtement des possibilités d’expression langagières – ni plus ni moins 
un constat lié à la complexité même de ce que permet d’accomplir le 
cerveau et aux multiples niveaux d’enchevêtrement de langages propres 
à notre espèce – autorise l’accès des sujets à des constats faibles et 
forts, ainsi qu’à des mondes imaginés et à des croyances. Il est bien 
connu, dans le milieu des sciences humaines et sociales, qu’on peut 
« prouver » n’importe quoi quand il s’agit de phénomènes langagiers, 
et que la croyance du chercheur définit au préalable la découverte par 
la question même qu’il pose au départ. Il est très clair, dans ces cas, 
que la science et la foi, ou les croyances, sont indissociables, même 
pour ceux qui refusent l’épée comme la croix. En ce qui a trait aux 
sciences « proprement dites », il se produit une forme de relativisme à 
l’envers. Le fait que les connaissances précédentes soient « assimilées » 
par celles qui les suivent dans un processus systématique – le résultat 
des limites mêmes du formel – pourrait tout simplement signaler que, 
malgré l’indépendance relative des formes et de leurs produits dérivés 
(les technologies, les objets techniques et les connaissances acquises 
au moyen de ces loupes de handicapés), la croyance est toujours là, 
quoique soumise à des contraintes particulières plus fortes. Que Dieu 
joue aux dés ou tire les cartes de sa manche, on a là des croyances qui 
permettent l’une ou l’autre façon d’analyser les « évidences logiques 
finales » issues des formes. Bien entendu, vous, cher lecteur, lisez cor-
porellement et représentez mentalement ce que l’auteur de ces lignes 
est en train de vous dire. Aucune vérité finale ne peut surgir du contact 
des limites de nos cerveaux respectifs, mais la rencontre de nos ethos, 
notre communication, nous permettra de croire, par conséquent, à une 
vérité possible par des actions de pensée, si nous y donnons libre cours.

Principes philosophiques logico-naturels de la notion de médiation

La notion de médiation est presque omniprésente dans les discussions 
sur la communication et, avant de poursuivre, il nous faut la définir. 
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Qu’est-ce que la médiation ? Nous avons refusé plus tôt d’accorder au 
langage linguistique le statut d’outil de médiation parce que nous consi-
dérons qu’il dépasse le code différé et se déploie dans les possibilités gé-
nétiques du cerveau et les structures construites en découlant dans les 
interactions avec l’environnement. Il nous semble contradictoire, face à 
l’idée selon laquelle la communication est préalable aux connaissances 
et aux savoirs, axée sur l’organisme, de concevoir que ce qui nous défi-
nit en tant qu’espèce, tout au long de l’évolution, prenne la forme d’un 
« outil ». À différents égards, la communication est l’interface de l’exis-
tence  : elle assure la liaison entre l’organisme et l’environnement, de 
plus en plus différée. Autrement dit, elle résulte toujours, dans un pre-
mier temps, des contacts du corps avec des objets et d’autres sujets – le 
contact du corps du nouveau-né avec celui de sa mère. Viennent ensuite 
les échanges entre l’enfant et les objets du monde, ainsi que les actions 
corporelles des adultes envers lui. Ces interactions s’inscrivent dans 
des contextes langagiers auxquels l’enfant s’habitue, sans pour autant 
rendre immédiatement compréhensibles les codes culturels, à la fois 
corporels et linguistiques. C’est seulement une fois ces étapes franchies 
que, progressivement, on peut parler, chez l’enfant, de mises en contact 
et d’échanges différés au moyen du langage.

Considérons les mécanismes de connexion des cellules. Les neu-
rones, par exemple, même sans établir des contacts directs entre eux420, 
transmettent des données électriques et chimiques, selon la flèche du 
temps. Les cellules des tissus neuronaux ne sont pas collées par les 
membranes plasmiques, comme celles de la peau, mais se connectent 
grâce à des éclairs synaptiques. D’après la recherche encore récente 
de Bonnie Bassler, des organismes unicellulaires comme les bac-
téries, en plus de la mise en contact favorisant la transmission de 
données unidirectionnelles, échangent entre eux. La biologiste nord- 
américaine a donc lancé une hypothèse originale : les bactéries « par-
leraient » et établiraient une véritable communication entre elles421. De 

420 Les dendrites et les axones des neurones ne se touchent pas, mais établissent des 
contacts entre eux par les synapses.

421 Bonnie L. Bassler, « Small Talk. Cell-to-cell Comunication in Bacteria », Cell,  
pp. 421–424.
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fait, Bassler a découvert que les bactéries sont munies de mécanismes 
de communication chimiques qu’elles utilisent lors de prises de dé-
cisions collectives. Avant de réunir les conditions nécessaires à une 
attaque capable de détruire l’organisme hôte, certains types de bac-
téries attendent patiemment un signal envoyé par voie chimique qui 
les avertira lorsque leur « armée » sera suffisamment nombreuse. En 
termes humains, c’est un peu comme si des généraux supputaient leurs 
chances d’écraser un ennemi s’ils disposaient d’un plus grand nombre 
de soldats ou comme si les tacticiens des régimes parlementaires éva-
luaient la possibilité de déclencher des élections ou un référendum au 
moyen de sondages leur promettant une nette victoire. L’acte sexuel 
offre un autre exemple de situation donnant lieu à une communication 
qui débute avec une mise en contact corporelle et progresse vers un vé-
ritable échange physico-chimique. Il s’agit surtout d’une communica-
tion sentie, où aucun code n’est nécessaire, ni suffisant, pour que cette 
communication s’établisse et que la fécondation soit possible, bien que, 
sur le plan culturel, elle soit tissée d’expressions linguistiques. Ce n’est 
pas un hasard si Freud a décidé d’explorer ce fondement organique et les 
moyens par lesquels, en différé, la culture et ses médiations possibles 
pourraient intervenir dans son développement. Bref, il nous semble 
inapproprié de traiter les possibilités du corps comme si elles relevaient 
de la médiation. Si le langage linguistique se construit parallèlement 
à des processus différés qui le rendent relativement indépendant, il ne 
convient pas de parler de médiation lorsque la communication est cir-
conscrite aux corps. Il faut comprendre le processus génétiquement : la 
communication commence par des rapports essentiellement corporels 
pendant la période sensori-motrice, puis s’éloigne progressivement de 
la dimension matérielle pour tendre vers l’idée (l’acquisition progres-
sive du langage et le développement du raisonnement dans des situa-
tions concrètes, puis abstraites).

Dans ce contexte, un regard génétique permet d’établir une dis-
tinction importante entre notre façon de concevoir une communication 
« médiée » ou « non médiée », et d’analyser cette communication sous 
l’angle des trois mondes (subjectif, social et objectif). Nous définissons 
la médiation comme un processus symbolique qui aurait pour point de 
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départ un monde subjectif, socialement partagé, dans lequel la progres-
sion du corps dans l’acquisition des codes langagiers permet l’objecti-
visation de formalismes ou d’imaginaires de significations complexes. 
Les codes commencent sous la forme de vocalisations « collées » au 
monde vécu et s’inscrivent ensuite dans le monde objectif par une uti-
lisation progressive de codes différés. Il y aurait donc trois modalités 
de communication générales, conformément à l’idée d’une progression 
organique de l’accès aux objets  : la communication sensori-motrice, 
plutôt égocentrique  (M1)  ; la communication différée, plutôt sociale, 
qui peut mener à des contextes de collaboration ou de compétition or-
dinaires dans la vie quotidienne, selon le cas  (M2)  ; la communica-
tion de structures visant à connaître (réductions formelles) ou à savoir 
(systèmes de significations complexes) (M3). Cette dernière modalité 
entraîne les découvertes techniques qui, dans un mouvement en boucle 
ou en spirale, alimentent toutes les modalités de communication, les 
bonifiant avec des outils de médiation techniques. Explorons davantage 
les fondements catégoriels de la logique naturelle avant de poursuivre 
cette analyse.

Nous avons mentionné que la logique naturelle se divise en 
quatre  catégories primitives  : la catégorie des objets  (N), la catégo-
rie des prédicats (P), la catégorie des contenus (C) et la catégorie des 
énoncés (E). Ces catégories émergent à mesure que l’enfant s’épanouit 
dans le monde sensible, sur le plan corporel, jusqu’à l’acquisition du 
langage. Nous avons également souligné que les représentations is-
sues de combinaisons des catégories N, P et C s’inscrivent dans une 
logique des objets, qui se subsume dans la méta-catégorie E, laquelle 
se rapporte surtout à la logique des sujets, qui les héberge comme des 
organisations mentales du vécu. Ce processus s’accomplit graduelle-
ment dans la mesure où l’enfant emprunte un chemin qui commence 
par l’identification d’objets et se poursuit avec l’acte de nomination. 
L’enfant cerne ensuite des actions qu’il exprime verbalement, jusqu’à 
ce qu’il acquiert la capacité d’organiser, de manière plus complexe, 
des phrases à l’intérieur d’énoncés422. Pour expliquer chaque modalité 

422 Milton Nunes Campos, « Evolução da Relação de Comunicação entre a Criança 
e a Televisão », Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, pp. 101–107.
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de communication générale dans un cadre génétique, il est important 
de déterminer le statut conceptuel du fondement de N – l’objet (ou le 
sujet en tant qu’objet pour l’autre) –, de P – la relation caractéristique 
de la prédication –, de C – le contenu évoquant des représentations – 
et de E – la composition d’éléments réduits, issus des formes, ou une 
complexité issue des significations.

Attardons-nous d’abord à la logique des objets. Qu’est-ce qu’un 
objet? C’est quelque chose qui n’est pas soi, mais qui ne peut être com-
pris (1) comme un élément pouvant être sans qu’on ne soit, ni (2) comme 
un élément susceptible d’exister indépendamment des relations. En ce 
qui concerne la première définition (1), il va de soi que, selon le fonde-
ment du constructivisme critique, on ne pourrait accepter l’existence 
empirique « en soi » de quoi que ce soit. Il faut respecter le principe des 
limites, selon lequel, malgré l’hypothèse de l’existence éventuelle d’une 
chose en soi, aucune relation de cause à effet ne pourra jamais être éta-
blie de façon définitive à ce propos, compte tenu de la finitude de l’exis-
tence et de l’impossibilité d’assurer l’indépendance de cet objet face à 
soi de façon irréfutable. On ne pourra jamais avoir l’assurance de l’exis-
tence en soi, de quoi que ce soit, ni même de son existence, car ce que 
l’on considère comme étant son existence est en rapport avec un envi-
ronnement physique et mental complexe. En ce qui concerne la dernière 
définition (2), qui nous rapporte à la première (1) et à notre analyse de 
la problématique du jugement analytique a priori, aucun objet n’existe, 
selon nous, si ce n’est en relation avec quelque chose. Au minimum, la 
possibilité d’attribuer une existence à un objet établit une relation entre 
« soi » et ce qui est « en dehors de soi ». La nature de l’existence fait en 
sorte qu’on habite un monde qui n’est pas « soi », dans lequel le corps 
et, plus particulièrement, le cerveau identifient des « fragments » per-
çus comme des « objets ». Il y a ceux déjà à sa disposition et d’autres 
qui le deviennent parce qu’ils ont été inventés et construits. Les uns 
et les autres peuvent d’abord être appréhendés par les sens, comme en 
témoigne le développement génétique, qui commence avec la période 
sensori-motrice dont parle Piaget. Ils acquièrent progressivement une 
existence que reflète le monde subjectif par la capacité de représenta-
tion, laquelle génère des compositions complexes au moyen du langage 
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linguistique. Par ailleurs, la complexité langagière linguistique qui 
commande la prise de conscience d’une existence en relation – le prin-
cipe d’interdépendance – permet à son tour la création de possibilités 
de construction de codes (visuels, sonores, mathématiques, matériels 
et techniques, etc.) et de machines qui peuvent les héberger, donnant 
lieu à des manipulations successives de plus en plus étendues. La lo-
gique naturelle permet d’extraire un objet d’un sentiment, par exemple 
lorsqu’une peinture réalisée à l’aide d’un code de couleurs nous touche 
particulièrement. On peut aussi extraire un objet d’une cognition, 
comme les images mentales d’Astérix et d’Obélix si la mémoire re-
père le village gaulois au moyen d’un discours multilangagier produit 
à l’aide de plusieurs couches de codes (visuels – formes et couleurs –,  
sonores, linguistiques, etc.). Il est également possible d’extraire un objet 
d’un sentiment moral, comme l’indignation qu’exprimerait un discours 
dont le contenu révélerait une injustice.

Tout cela attire l’attention sur une notion clé : le principe d’identité. 
Malgré tous les doutes évoqués à l’égard des objets, une chose est cer-
taine : ils ne sont pas « soi », mais ils sont toujours en relation avec soi et 
en font souvent partie. Certaines approches refuseraient d’accorder une 
identité aux objets pour cette raison. Cependant, il faut étudier la ques-
tion d’un point de vue organique. Ainsi, les mécanismes développés par 
un bébé qui s’exerce pour réussir à maîtriser son corps propre favorisent 
la connaissance d’objets par une saisie immédiate. Ces mécanismes ne 
sont pas au même niveau que ceux menant à la représentation. Lorsque 
l’enfant devient capable de se représenter l’image mentale d’un objet dis-
paru et de lui donner une permanence différée, il lui attribue un pre-
mier niveau d’identité. Jusqu’à la phase adulte, ces identités relationnelles 
émergent comme des images mentales d’objets, ou comme des perma-
nences issues de procédés à la base d’actions. Grâce à ces systèmes de 
relations interdépendants, le sujet peut dire des choses tirées d’actions et 
croire à ce qu’elles sont parce que les existences des individus qui com-
muniquent sont reconnues comme étant vraies par les autres membres de 
l’espèce, convaincus que le monde dans lequel tous vivent est le même. 
En effet, les principes d’identité et de non-contradiction, de même que le 
principe du tiers exclu, résultent de constructions et se manifestent, sur 
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un plan génétique, sous la forme de possibilités. Ils peuvent se trouver 
sans équivoque dans le discours logique rationnel. Toutefois, en raison de 
l’immense variété des constructions langagières propres à la communi-
cation, ces principes ne sont pertinents que selon le cas. N’en déduisons 
pas qu’il faut ignorer le fait génétique de la possibilité d’accès aux réduc-
tions formelles, de plus en plus raffinée, ainsi que la capacité d’arriver à 
des concordances formelles minimales entre les abstractions logiques et 
le monde physique, par opposition à la capacité langagière de créations 
symboliques s’ouvrant à la complexité, comme l’expansion universelle 
des significations. En ce qui concerne l’objet, soulignons que les notions 
primitives, à l’origine d’une complexité sémantique progressivement mo-
delée grâce au langage, permettent aussi l’accès à la conceptualisation 
formelle. Comme le remarque Grize à propos de la logique naturelle et de 
ses principes philosophiques : « L’important pour nous est de noter que 
les notions primitives relèvent de la pensée et ne se situent pas encore au 
plan du langage. ‘Une notion est antérieure à la catégorisation en nom, 
verbe, etc.’ (Culioli, 1983, dans Jovelet, 1987, p. 112). Ceci ne manque pas 
de poser un problème pratique puisque, à proprement parler, une notion 
est indicible, la dire c’est déjà se mettre au plan du langage. »423 Il s’agit 
d’un processus génétique qui progresse à mesure que l’enfant sensori- 
moteur plonge dans le monde différé du langage. Du point de vue de la 
logique naturelle, le procédé est inversé  : il part d’une situation com-
plexe (la configuration de pensées s’exprimant par la communication), 
qui tire son origine de notions primitives indicibles, pour rendre compte 
du contexte coconstruit du dit par une opérationnalisation abstraite. Ce 
processus de réduction est propre à toutes les logiques, bien que, dans la 
logique naturelle, il soit relié aux contenus.

Le développement de la logique naturelle n’a pas encore dépassé 
la représentation strictement linguistique des objets. Or, nous croyons 
possible d’éteindre cette logique afin d’en augmenter la capacité heuris-
tique par l’inclusion de représentations d’images mentales qui trouvent 
leur « dire » non à l’aide de la langue, mais d’autres langages inven-
tés. Plusieurs de ces langages s’appuient sur des outils comparables à 

423 Jean-Blaise Grize, op. cit., p. 67.
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ceux qui ont permis d’inscrire des signes linguistiques dans des outils 
de lecture, comme les livres ou les écrans d’ordinateur, intermédiés 
par les couches superposées de codes informatiques. Dans cet ordre 
d’idées, les appareils photographiques sont comparables aux livres. 
L’application de la logique naturelle exige une exploration approfondie 
du répertoire d’images mentales à l’origine de notions primitives, et ce 
répertoire est retracé non à partir du dit, mais du montré, de l’entendu 
et du senti. En logique naturelle, on se sert de l’opération   (alpha) pour 
extraire des objets des notions primitives. Ainsi fonctionne le cerveau. 
Des objets sont extraits de notions primitives qui succèdent à d’autres, 
indéfiniment, dès qu’on accède au « monde de l’existence », tel qu’il 
est représenté par la capacité de mémoire. Ce processus en évolution 
constante ne cesse qu’à la mort. Lorsqu’on écrit un poème, peint un 
paysage, joue de la musique, etc., tout un processus d’extraction d’ob-
jets s’enclenche, analogue à celui se déroulant lorsque des amateurs 
de poésie lisent, des critiques artistiques observent et des mélomanes 
entendent, etc. (faisant abstraction de possibles extractions d’autres 
objets qui entourent le contexte au moment de s’engager dans de telles 
activités).

Le processus de métareprésentation des contenus du vécu – ou l’ar-
ticulation des représentations du vécu dans l’action – devient un proces-
sus de communication quand on schématise. Dans une schématisation, 
la catégorie des objets (N) se constitue comme telle lorsque l’attribu-
tion d’un sens représenté par la catégorie des contenus (C) a lieu dans 
une mise en relation exprimée par la catégorie prédicative (P) dans un 
contexte d’échange complexe, alors que la catégorie des énoncés (E) re-
présente le mode d’enchaînement des pensées entre les interlocuteurs. 
Les opérations touchant les objets et les prédicats de la logique naturelle 
ont été développées, à ce jour, pour rendre compte de schématisations 
textuelles en situation de communication indirecte – par exemple, le ré-
cit d’un livre ou d’un article de journal424. On peut cependant se repor-
ter aux processus de métareprésentation propres aux schématisations 

424 Nous reviendrons sur l’état actuel de la logique naturelle dans le prochain cha-
pitre, où nous présenterons d’autres opérations et lancerons de nouvelles pistes 
de recherche.
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dans des situations de communication linguistiques rétroactives – par 
exemple, une conversation entre amis. Toutefois, les contextes interac-
tifs exigent la considération d’autres dimensions, outre celles strictement 
linguistiques. Ainsi, dans une conversation, on peut faire mention d’un 
élément de l’environnement qui n’est pas nommé, mais dont l’existence 
nous est signalée au moyen de gestes. L’évolution humaine a également 
favorisé une intégration langagière différée. Les codes qui permettent 
de bâtir des communications (visuelles, sonores, multimédiatiques, etc.) 
obéissent aux mêmes processus d’extraction d’objets, de représentation –  
des contenus d’objets –, de prédication et d’articulation d’actions vécues 
sous la forme d’énoncés nécessaires aux échanges communicationnels. 
La logique naturelle a toujours veillé à l’intégration d’études sur la com-
munication indirecte – voire de textes. D’autres faits plus récents autour de 
conversations directes font appel à des contextes propices à l’intégration de  
plusieurs langages425. Les recherches futures pourront transformer la 
logique naturelle pour en faire une véritable logique de la communi-
cation, voire une sémiotique constructiviste-critique, en plus de per-
mettre son utilisation comme outil méthodologique très efficace.

Nous pourrions même avancer, curieusement, que la «  progres-
sion » de la logique naturelle comme outil de recherche se compare, 
dans une certaine mesure, au développement du langage, de l’égocen-
trisme à la socialisation, comme elle débute avec des analyses de textes 
publiés – comparables à des inscriptions égocentriques – et traite en-
suite des échanges et du va-et-vient conversationnel entre les sujets de 
la communication. En d’autres termes, son évolution serait analogue à 
celle de la communication humaine même. La logique naturelle est née 
d’un besoin de décrire les contextes du dire quelque chose par écrit à 
quelqu’un (donc de communiquer) qui reçoit la communication en lisant 
et en traitant les contenus qu’il se représente dans sa tête. Elle permet 
la description des opérations de pensée se déroulant dans des contextes 
plutôt égocentriques, quoique socialisés par le langage linguistique. La 
progression de la communication humaine s’inscrit dans des processus 
de schématisation qui s’actualisent dans des contextes d’échange, lors 

425 Milton Nunes Campos, « La schématisation dans des contextes en réseau », Tra-
vaux du centre de recherches sémiologiques, pp. 215–258.
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du dire. À titre informatif, notons que l’objet extrait de façon senso-
ri-motrice par l’enfant prisonnier de l’immédiateté du vécu avant le 
langage n’est pas au même niveau que celui que l’enfant apprend à 
nommer après avoir acquis la notion d’objet permanent (donc après 
avoir acquis le langage, mais avant la prédication linguistique)426. La 
prédication exprime des relations entre les objets, leurs qualités, leurs 
états, etc., ainsi que des intentions. Sous-jacentes à l’intérêt du sujet 
de la communication, ces intentions font en sorte que les relations de-
viennent connues de l’interlocuteur. Par conséquent, l’établissement de 
rapports mentaux subjectifs entre les choses du monde vise la création  
de liens avec d’autres personnes. Si nous considérons la communication 
comme le fondement d’une traversée épistémologique, existentielle et 
morale du sujet qui plonge progressivement dans le monde que tous 
croient être le même, nous trouvons les modalités communicationnelles 
suivantes à l’égard des objets :

(M1) Des objets symboliques dont les représentations expriment 
une subjectivité « absolue » – des sentiments et des émotions –, qui 
émerge de rapports intersubjectifs. Dans ces cas, la communication 
possible est subordonnée à ce que l’autre accepte pour qu’elle puisse 
s’établir. Il peut s’agir d’une communication strictement corporelle, 
mais également différée, même sans que les partenaires puissent véri-
tablement mettre en commun leurs mondes vécus (à cause de l’égocen-
trisme). Nous sommes ici devant le paradoxe de « dires » transférables 
sur le plan langagier, mais incommunicables, où l’autre de la commu-
nication est voilé ;

(M2)  Des objets symboliques dont les représentations (indivi-
duelles ou sociales, tacitement ou explicitement partagées, imaginées, 

426 Nous avons remarqué, dans nos recherches sur la progression de la communi-
cation chez l’enfant par rapport aux messages médiés par la télévision que, dans 
un premier temps, l’enfant reconnaît des images et les nomme (par exemple, 
« miaou » pour les chats et « aou-aou » pour les chiens). En plus, qu’il doit être 
capable de nommer des objets avant de nommer aussi des actions (p. ex. « tom-
bé » lorsque quelque chose tombe). Milton Nunes Campos, « Evolução da Re-
lação de Comunicação entre a Criança e a Televisão  », Revista Brasileira de 
Ciências da Comunicação, pp. 93–101.
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inventées ou fondées sur des faits repérables linguistiquement) expri-
ment une subjectivité « relative », qui émerge de rapports intersubjec-
tifs ordinaires. Dans ce cas, la communication possible peut se faire 
entre deux pôles idéaux, même si, en réalité, une échelle de gradation 
infinie est observable. D’un côté, la communication possible se définit 
par des tentatives de manipulation, par un ou plusieurs sujets, en vue 
de défendre des intérêts égocentriques ou sociocentriques liés au vécu 
quotidien. Nous sommes ici dans un contexte de « contrainte », selon 
Piaget, ou dans celui de l’«  agir instrumental  », selon Habermas. À 
l’autre extrême, la communication possible est définie comme une série 
d’efforts de négociation socialisés en vue de parvenir à des ententes 
véritables et raisonnables, également en lien avec le vécu quotidien. Il 
est alors question de la « coopération », dont le sens piagétien rejoint le 
sens harbermassien de l’« agir communicationnel », et nous observons 
des prises de décisions d’interlocuteurs qui acceptent autant les gains 
que les pertes symboliques. Dans cette modalité communicationnelle, 
les « dires » sont transférables sur le plan langagier, mais partiellement 
communicables, dans des situations quotidiennes plutôt contraignantes 
ou plutôt coopératives ;

(M3) Des objets « détachés », indépendants, dont la progression 
est parallèle à celle de la modalité précédente et dont les représenta-
tions expriment une objectivité ou une subjectivité relative, à partir 
de rapports intersubjectifs extraordinaires (métacognitifs, méta-af-
fectifs et métamoraux). Dans le cas d’une objectivité relative, la com-
munication possible se subordonne progressivement aux règles de 
codes axiomatisés qui entraînent des réductions formelles. Dans le 
cas d’une subjectivité relative, la communication se trouve amplifiée 
par des structures de pensée très complexes au niveau des significa-
tions. En ce qui concerne les réductions formelles, soulignons que 
les formes abstraites ont, elles aussi, des ancrages mentaux primi-
tifs – que nous pourrions associer à des « concepts primitifs ». Elles 
doivent leurs origines symboliquement « détachées » à des contextes 
culturels particuliers, à l’instar des premiers codes numériques 
conçus pour rendre compte des besoins concrets des peuples anciens. 
Des « dires » forts se posent ici, transférables sur le plan langagier 
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et absolument communicables, issus de problèmes dont les solutions 
sont données une fois pour toutes. En ce qui concerne les amplifica-
tions complexes des significations – dans les construits de la philo-
sophie, de la religion ou des récits littéraires et artistiques inventés –,  
le réseautage d’énoncés acquiert une indépendance relative par rap-
port aux construits se transférant d’une génération à l’autre, qui consti-
tuent le canevas culturel des civilisations. Se posent, dans ce cas-ci, 
des « dires » faibles. Ils sont transférables sur le plan langagier, mais, 
à l’inverse des formels, communicables seulement en partie. Il s’agit 
d’héritages culturels, aussi complexes que ceux issus de l’évolution –  
comme les traits psychophysiologiques –, qui résultent de transmis-
sions dont il serait impossible de déterminer la genèse avec précision, 
comme nous l’avons vu en explorant les transformations du mot logos 
et la problématique de la notion primitive. Dans un cas comme l’autre, 
les circonstances de contrainte ou de coopération mèneront à des ré-
sultats différents, sans pour autant avoir le poids qui aurait été le leur 
dans des contextes ordinaires. Des rapports de contrainte ou de coo-
pération peuvent également se présenter dans les contextes commu-
nicationnels qui mènent à des déductions. Tous peuvent influencer la 
capacité déductive sans nécessairement empêcher le sujet d’atteindre 
un but donné, que la réflexion s’effectue individuellement ou en colla-
boration. La même chose peut se produire avec les créations de signi-
fications complexes : seul ou avec d’autres, un sujet peut parvenir à 
des résultats au terme de grands défis, et réaliser de grandes œuvres, 
dans un contexte de contrainte ou de coopération.

C’est en tentant de définir la portée des objets selon l’imbrication 
des trois mondes, en se fondant sur l’idée de progression, qu’émerge na-
turellement celle des sujets. La logique naturelle, nous l’avons mention-
né, structure ses opérations à partir de schématisations des contextes 
de communication, entre les pôles des objets et des sujets. Nous avons 
également fait mention de deux opérations racines de la logique des 
objets  : l’opération   (alpha) – l’extraction d’objets – et l’opération   
(êta) – la prédication –, issues des catégories primitives N, P et C. En 
ce qui concerne plus précisément la logique des sujets, notons la caté-
gorie des énoncés (E), dont l’opération fondamentale est   (sigma). Il 
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s’agit d’une poly-opération associée à ce que Grize appelle la « prise 
en charge de la communication ». L’opération   (sigma) trouve ses fon-
dements dans les limites organiques. Lorsqu’on «  énonce  » quelque 
chose, on le fait d’abord par des prises de décisions concernant des 
buts liés à des objets interdépendants. Ceux-ci établissent entre eux des 
relations intrinsèques et extrinsèques, voire prédicatives. Les repré-
sentations mentales des sujets de la communication, à l’origine d’ac-
tions qui découlent aussi de prises de décisions concernant des buts, 
entraînent des constructions langagières. Sur un plan historique, celles-
ci se fondent sur le façonnement culturel des signes. De façon ana-
logue, les constructions réduites issues des formalisations ne trouvent 
un sens qu’une fois communiquées. Il y a aussi, dans ces cas, des 
prises de décisions concernant des buts liés à des objets représentés. 
Admettons-le, même les concepts ont leurs récits de constructions, en 
dépit du paradoxe que posent les abstractions – les concepts étant des 
éléments structurels – qui s’inscrivent dans le temps. Malgré le mé-
canisme primaire de la communication égocentrique, qui fonctionne 
en tout temps et permet, par le monologue, d’élaborer et de choisir 
ce qui sera effectivement communiqué, la prise en charge de la com-
munication par le sujet dépend de cette possibilité de façonner et de 
préparer le contexte du partage. Plusieurs opérations composent la 
prise en charge. Mentionnons d’abord celles de la localisation spatio- 
temporelle, puis celles qui permettront de déterminer le contexte même 
de l’anima du sujet, voire les attitudes discursives liées à la volonté (ou 
le vouloir), au jugement et aux rapports de pouvoir, ainsi qu’à leurs 
possibilités (analytiques, synthétiques a priori et synthétiques a pos-
teriori).

Si le vouloir et le pouvoir peuvent être compris comme des dimen-
sions du logos qui expriment le pathos de l’espèce humaine en train de 
vivre son animalité, par la violence ou au moyen de mécanismes de do-
mination différés, c’est dans l’exercice du jugement que l’humanité peut 
réaliser son « projet » évolutionnaire spécifique (du moins, tel que nous 
l’entendons !) : la possibilité de connaître, d’arriver à la scientia et au 
droit, et de se régir en faisant preuve de compassion et de générosité. La 
logique des sujets atteint sa pertinence communicationnelle, dans un 
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premier sens fondamental, par l’intégration des contenus aux procédés 
linguistiques. C’est par cette logique que les êtres humains apprennent 
à maîtriser les mécanismes d’argumentation. Peut-être faut-il souligner 
trois mécanismes progressifs, qui s’inscrivent dans les prises en charge 
dont font mention Gattico et Grize : a) l’illustration, qui peut aller de 
l’usage poétique aux fonctions formelles s’appuyant sur des descrip-
tions, des déclarations et des constatations à partir de certains connec-
teurs logico-syntaxiques (l’affirmation, la négation, la conjonction et 
la disjonction), lesquels peuvent aussi inclure des dimensions séman-
tiques s’exprimant au moyen de procédés opposés, notamment ceux de 
l’ordre du douteux (par exemple, les réticences) ; b) le faire voir, utile 
pour persuader et convaincre, qui s’exprime au moyen de fonctions lin-
guistiques, comme les interrogations ou les exclamations, ou de procé-
dés sémantico-pragmatiques « pathologiques »427; c) le soutenir, qui se 
manifeste dans les mécanismes « rationnels » de défense des points de 
vue (parfois basés sur des prémisses irrationnelles !), de démonstration 
et d’attestation sous la forme de déductions et d’inférences – l’opérateur 
hypothétique (« si  alors »). Notons ici que ces mécanismes commu-
nicationnels progressifs traversent génétiquement les différentes moda-
lités d’accès aux objets, de telle sorte qu’il en émerge trois dimensions 
discursivo-comportementales, soit :

(D1’) En ce qui concerne les objets symboliques, dont les représen-
tations reflètent une subjectivité « absolue », il est possible d’exprimer 
des émotions et des sentiments sur le plan langagier, en s’appuyant sur 
une illustration progressive, et de démontrer, sans pour autant en être 
certain, que le contenu a pu être communiqué, mais en sachant que, lors 
du transfert informationnel, l’autre de la communication peut tout au 
plus établir des analogies subjectives entre ce qu’il comprend du pathos 
de l’autre interlocuteur et ses propres expériences vécues ;

(D2’) En ce qui concerne les objets symboliques, dont les repré-
sentations reflètent une subjectivité « relative » dans des contextes or-
dinaires, il est possible d’exprimer de manière partielle ou complète la 

427 Nous faisons référence ici aux contextes « positifs » associés aux usages rhéto-
riques des émotions ou aux contextes proprement « négatifs », qu’expriment les 
mots, au sujet de procédés issus de pathologies mentales.
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grande variété des rapports intersubjectifs ordinaires sur le plan lan-
gagier, en s’appuyant sur une illustration progressive, et de démontrer 
cette variété. Pensons, entre autres, aux représentations ancrées dans le 
monde que tous croient être le même, ou dans des mondes inventés, si 
ceux-ci se trouvent inscrits matériellement (récit oral, livre, film, etc.). 
Cette dimension discursivo-comportementale varie progressivement se-
lon la situation, pouvant être plutôt contraignante ou plutôt coopérative. 
Les instruments de la contrainte ou de l’agir instrumental ne peuvent 
être « communicationnels » dans ce sens que si ceux qui ont subi les im-
pératifs implicites à cette forme de manipulation à cause de l’utilisation 
de langages parallèles (l’argent, les pouvoirs administratif et politique, 
la violence psychologique ou militaire, etc.) finissent par en accepter 
l’imposition. Quoi qu’il en soit, ces instruments restent informationnels. 
Sur un plan génétique, la violence exprime cette forme de « communi-
cation » primitive et incomplète. Mentionnons, entre autres exemples, 
le feu au contact duquel se brûlerait un enfant sensori-moteur en jouant 
avec des allumettes trouvées par accident – des objets techniques dont 
il ne comprend ni la finalité, ni le phénomène physique les caractéri-
sant –, ou encore le refus du sein, pendant la nuit, auquel doit se rési-
gner un enfant également sensori-moteur, alors que sa mère tente de lui 
apprendre à attendre, sans pleurer, jusqu’au lendemain. Les processus 
de contrainte, susceptibles de basculer dans la violence, permettent de 
communiquer, mais de façon plutôt unidirectionnelle. La problématique 
des contraintes est axée sur la moralité et l’agir éthique, qui posent des 
questions extrêmement difficiles à régler dans la mesure où, comme 
nous l’avons mentionné à l’égard des objets symboliques de ce type, les 
« dires » peuvent être transférables sur le plan langagier, mais ne sont 
que partiellement communicables. La victime d’un viol ne pourra ja-
mais comprendre totalement l’esprit du violeur, et il en est de même du 
citoyen subissant l’action contraignante d’une institution. En revanche, 
dans ce dernier cas, le citoyen pourra « comprendre » l’institution, sans 
pour autant, dans son pathos plus profond, accepter la situation, à la 
condition, bien entendu, de répondre à des impératifs moraux dictés par 
un cadre philosophique commun, auquel il a délibérément adhéré. Ces 
exemples peuvent aussi s’appliquer à l’illustration, à la démonstration et à 



250 Traversée

la défense d’une idée. Cependant, c’est lorsque la structure des échanges 
évolue en faveur d’une coopération – le pôle développemental opposé 
à la contrainte, fondée sur des efforts de négociation et d’intercompré-
hension sincères – que les étapes de l’illustration, de la démonstration et 
de la défense d’une idée s’avèrent incontournables. Une communication 
véritable exige l’engagement de l’autre, même d’un adversaire. Tous les 
comportements humains, de nature linguistique ou non, sont discursifs. 
Le degré d’argumentation et l’accès même à la complexité sous-jacente 
à l’illustration, à la démonstration et à la défense d’une idée, ainsi que 
les rétroactions que ces étapes entraînent, dépendent du discours en soi 
et de la portée de la coopération. La possibilité d’une communication 
coopérative dépend donc des codes utilisés dans la communication, qui 
a lieu lorsqu’un processus d’argumentation véritable (sincère, généreux 
et respectueux) se déroule.

(D3’) En ce qui concerne les objets symboliques détachés, qui ré-
vèlent une objectivité ou une subjectivité relative dans des contextes 
extraordinaires, les représentations des réductions formelles ou, à 
l’opposé, les représentations de systèmes de significations complexes 
s’expriment sur un plan langagier, mais uniquement à l’aide d’argu-
ments bien fondés ou bien conçus. De tels arguments peuvent dériver 
de langages axiomatisés ou de discours basés sur des systèmes de si-
gnifications complexes. Dans les deux cas, le sujet n’a d’autre choix 
que de se servir des étapes de l’illustration, de la démonstration et de 
la défense d’une idée, toutefois adaptées à des circonstances extraordi-
naires, car les processus d’argumentation bien structurés émergent ra-
rement dans des contextes conversationnels ordinaires ou quotidiens. 
Cette dimension discursivo-comportementale métacognitive, méta- 
affective et métamorale permet l’accès à des connaissances pures et 
techniques propres aux processus d’argumentation scientifique. C’est 
la possibilité même d’un accès au « détachement », à l’indépendance 
relative des objets symboliques formels forts, qui crée la boucle qui 
liera les médiations précédentes par l’invention de techniques. Les dis-
cours propres aux objets de cet ordre sont relativement indépendants, 
et les circonstances de leur construction – marquées par la contrainte 
ou la coopération – peuvent contribuer à l’obtention de résultats forts. 
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En ce qui concerne plus particulièrement les discours faibles issus de 
créations significatives et de systèmes d’arguments complexes (philo-
sophiques, artistiques, religieux, etc.), notons qu’ils peuvent aussi se 
réaliser sous la contrainte ou dans un climat de coopération. Cepen-
dant, les conquêtes de l’esprit sont pour la plupart issues de processus 
égocentriques. Les productions discursives véritablement coopéra-
tives sont très rares. Sans jouer au prophète, nous pourrions supposer 
que cette forme est appelée à s’imposer de plus en plus grâce, entre 
autres, au développement de techniques et d’objets techniques com-
municationnels plus efficaces. Cette possibilité semble bien réelle face 
à l’évolution d’une espèce en constante expansion, avançant vers un 
avenir incertain sur une planète dévastée par l’ignorance et la violence. 
Les productions extraordinaires, au même titre que les productions 
ordinaires présentées à D2’, continuent de se refermer sous l’effet de 
l’égocentrisme et de multiples sociocentrismes, sans représentation de 
l’autre, et la traversée de l’immense océan mystérieux de la vie risque 
d’aboutir au naufrage de l’espèce humaine.

Les médiations et les techniques

Avant de poursuivre notre analyse génétique de la communication 
possible sous l’angle des principes philosophiques de la logique na-
turelle, il nous importe de clarifier les rapports entre les objets et les 
techniques. Notons d’abord que ces rapports sont indissolubles. Un fait 
génétique doit ensuite être considéré : la production technique résulte 
d’adaptations de l’organisme humain à la nature et à l’environnement 
social. Les objets techniques tirent leur origine d’accommodations 
symboliques qui complètent des assimilations, et mettent en évidence 
le besoin de dépassements prometteurs de débouchés. Finalement, la 
capacité de production technique se développe constamment, au fil du 
temps, grâce à l’acquisition d’expertises particulières. Même si, depuis 
l’enfance, l’être humain se montre de plus en plus capable d’inventer et 
de produire des techniques et objets connexes, la plupart de ses créa-
tions entraînent des transformations significatives, qui déclenchent des 
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processus réflexifs supérieurs à l’origine d’expertises de plus en plus 
liées aux techniques auxquelles elles sont associées. Nous adoptons à 
cet égard la position de Scardamalia et Bereiter, soit que l’expertise 
n’est pas une « spécialisation », mais un processus d’intégration sem-
blable à celui régissant le raisonnement pratique, concret et abstrait, en 
vue de la résolution de problèmes bien ou mal définis428. Si leur défini-
tion tend à ignorer les processus affectifs – surtout en ce qui concerne 
l’affectivité sociale s’exprimant par la morale du sujet en vue d’un agir 
qui, par conséquent, sera éthique ou non –, comme c’est le lot de la 
plupart des définitions proposées par des psychologues cognitifs, nous 
associons à leur logos les dimensions du pathos et de l’ethos. Nous 
considérons insuffisante la dichotomie entre les procédures et les dé-
clarations, établie dans les domaines de la psychologie et des sciences 
cognitives, à la base d’une autre dichotomie, celle entre le bien défini 
et le mal défini, parce qu’elle ignore le contexte communicationnel et 
fait tabula rasa des nuances qui relient les formes aux contenus429. Les 
contextes desquels émerge une expertise particulière sont issus de pro-
cessus d’apprentissage où le besoin de résoudre des problèmes dépasse 
les limites des outils naturels. Ils exigent des sujets la recherche de 
solutions médiées par de nouvelles façons de faire – les techniques – et 
des objets capables d’accommoder ces pratiques différentes – les ou-
tils. L’espèce humaine a développé des modes d’action particuliers par 
rapport à la nature, n’hésitant pas à exploiter ses capacités créatrices et 
inventives, notamment pour produire des techniques et des objets qui 
l’assisteront dans la résolution des divers problèmes que pose la survie. 
Les techniques et les objets techniques sont les manifestations de la 

428 Carl Bereiter et Marlene Scardamalia expliquent ce processus dans le livre Sur-
passing Ourselves : An Inquiry into the Nature and Implications of Expertise. 
Bereiter l’explore également en termes de résolution progressive de problèmes 
dans l’œuvre Education and Mind in the Knowledge Age, pp. 353–357.

429 Il existe, à vrai dire, de nombreuses théories cognitivistes qui placent la commu-
nication au centre des processus de connaissance, comme celles de Paul Grice, 
de Jesse Delia, de James Jerome Gibson et de Dan Sperber, pour ne citer que les 
plus importantes. Cependant, la plupart restent prisonnières des formes ou de 
l’indissociation entre les formes et les contenus, même si bon nombre d’entre 
elles sont présentées comme étant « constructivistes ».
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capacité d’expertise d’une espèce qui communique en différé avec le 
monde.

Si la logique naturelle ne fait pas mention de la problématique de la 
technique, ses fondements – les rapports entre les sujets et les objets qui 
s’établissent par le lien relationnel de la prédication – nous autorisent 
à aller au-delà du langage linguistique pour atteindre différents degrés 
d’analyse. En effet, les techniques et les objets techniques issus des pro-
cessus d’expertise découlent d’opérations à partir de contenus du vécu 
qui s’expriment par des énoncés et des configurations réduites (for-
melles) ou complexes (multilangagières). La communication dépasse 
donc les échanges fondés sur la langue per se. Dans son processus pro-
gressif en différé, le sujet de la communication intègre la langue ap-
prise grâce aux possibilités génétiques qui entraînent la construction de 
structures, d’éléments du monde vécu s’exprimant autrement, au moyen 
de techniques et d’objets techniques inventés. Contrairement à ce que 
plusieurs pourraient penser, cette intégration ne se fait pas seulement au 
moyen de techniques et d’objets techniques créés afin de communiquer –  
les systèmes de communication –, mais également d’autres éléments qui 
peuvent servir à des fins analogues. Dans ce dernier cas, la technique et 
l’objet technique pourraient être associés à d’autres niveaux de commu-
nication. Un sous-vêtement ou un sari, un mets canadien ou français, 
une Porsche ou une Beetle, ce sont là des éléments de l’ordre des re-
présentations utiles à la communication, au même titre que le contenu 
d’un livre ou les avatars programmés dans les jeux vidéo. Il s’agit de 
phénomènes qui, au-delà des appropriations proprement égocentriques 
d’individus désireux de répondre aux besoins animaux que leur dicte 
leur corps, peuvent supposer des rapports proprement sociaux, comme 
le pouvoir associé aux codes communicationnels de l’argent et des 
structures administratives qui déterminent, jusqu’à un certain point, ce 
qu’un individu « peut être » dans la société, voire sa place. Le niveau 
différé de la communication, proprement culturel, s’exprime souvent au 
moyen de techniques et d’objets techniques. Si ces techniques et objets 
n’attribuent pas de façon définitive la classe à laquelle appartiendrait un 
individu dans la société, ils ajoutent des éléments d’identification sym-
bolique assez puissants, qui peuvent aider l’individu à se libérer ou, au 
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contraire, l’aliéner dans les représentations sociales de la domination. 
Ce trait animal différé s’incruste dans les rapports économiques et po-
litiques au sein de la société humaine.

Nous proposons, par conséquent, une catégorisation génétique des 
techniques et des objets de médiation, basée sur les usages découlant de 
besoins fondamentaux. Une telle catégorisation ne se veut pas rigide, 
car il s’agit d’un continuum dont nous en savons très peu, plus particu-
lièrement en ce qui concerne les mécanismes organiques et culturels de 
la communication humaine430. Telles sont les catégories génétiques des 
techniques :

(Tech1) Les usages inconscients et préconscients

Mentionnons d’abord les techniques et les objets techniques qui peuvent 
faciliter les initiatives de communication de l’enfant sensori-moteur. 
Figurent ensuite les techniques de l’enfant égocentrique qui apprend 
à parler à son rythme et, parallèlement, à maîtriser son corps. Les ob-
jets susceptibles de favoriser la médiation communicationnelle sont 
ceux que l’enfant s’approprie pour participer à des jeux et à des exer-
cices sensori-moteurs qui, à ce stade-ci, rendent peu à peu possible la 
communication avec le monde environnant. Les jeux de langage appa-
raissent ensuite431. Il ne s’agit donc pas d’objets techniques proprement 
dits, mais d’objets qui dérivent de techniques se construisant étape par 
étape, au fil du temps. La couverture sucée par l’enfant, la poupée qui 
l’aide à améliorer sa dextérité manuelle ou encore la petite voiture qu’il 
fait rouler sur le sable (sans en savoir plus sur le fonctionnement des 

430 La question du continuum et la problématique de processus plus faibles ou plus 
forts, telles que suggérées par Habermas, sont reprises dans le livre de Maria 
Bakardijeva, Internet Society, dans lequel l’auteure applique ces notions dans le 
contexte de l’usage que les citoyens communs font des réseaux numériques.

431 Les exemples concrets de telles activités abondent dans l’œuvre de Piaget, 
surtout dans sa trilogie fondamentale (voir la note de bas de page 176 au deu-
xième chapitre, « La flèche du temps », page 65), soit La construction du réel 
chez l’enfant, La naissance de l’intelligence chez l’enfant et La formation du 
symbole chez l’enfant. Voir aussi les deux premiers essais de Piaget (Le langage 
et la pensée chez l’enfant et Le jugement moral chez l’enfant) à ce sujet.
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voitures réelles !) sont des exemples parmi plusieurs des éléments de cet 
univers existentiel tout à fait particulier, où les médiations contribuent 
à la découverte de soi par la communication avec l’environnement, et 
ce, sans qu’il n’y ait nécessairement contact avec d’autres personnes. 
Nous n’ignorons cependant pas que ce processus devient progressive-
ment communicationnel dans des contextes sociaux, lorsque l’enfant 
est en présence de sa mère, de son père ou d’autres proches. Un objet 
bruyant qu’un bébé agitera intentionnellement pour attirer l’attention 
de sa mère, comme le crayon dont se servira un jeune enfant encore 
très égocentrique afin de dessiner en présence d’autres adultes ou en-
fants, présente une situation plus complexe, où les médiations issues de 
techniques et d’objets techniques jouent un rôle constructif. En aucun 
cas, sauf au moyen de schèmes particuliers qui peuvent être répétés, 
n’invente-t-on des objets techniques capables d’être reproduits et usi-
nés. Les adultes peuvent inventer un objet à des fins communication-
nelles, mais celui-ci n’attirera peut-être pas l’attention des enfants. En 
revanche, les enfants pourraient s’approprier des objets conçus et déve-
loppés à des fins non communicationnelles afin de communiquer.

Ces considérations visent à souligner que la production intellec-
tuelle ne peut être séparée du corps et des créations techniques suscep-
tibles de susciter de nouvelles possibilités de partage communicationnel,  
qu’on n’observe nullement chez la plupart des espèces animales, ou 
de façon très limitée, notamment chez certaines espèces d’oiseaux. 
Mentionnons, comme contre-exemples, le corbeau de la Nouvelle- 
Calédonie432, non seulement capable d’apprendre, mais aussi de créer 
des outils, et le perroquet gris africain433, qui, en plus d’imiter, peut se 
représenter des éléments du monde au moyen du langage humain. À ces 
espèces savantes s’ajoute un primate comme le bonobo434, qui apprend 
à se comporter en se servant de symboles dont plusieurs pourraient bien 

432 Gavin R. Hunt, «  Manufacture and Use of Tool Hooks by New Caledonian 
Crows », Nature, pp. 249–251.

433 Irene M. Pepperberg, The Alex Studies : Cognitive and Communicative Abilities 
by Grey Parrots, pp. 321–328.

434 Sue Savage-Rumbaugh, Stuart G. Shanker, e Talbot J. Taylor, Apes, Language, 
and the Human Mind, pp. 3–75.
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provenir du langage humain. Sur le plan génétique, la communication 
est préalable à l’acte communicationnel conscient  : elle peut être de 
l’ordre de l’inconscience sensori-motrice initiale ou marquer une pro-
gression vers l’intentionnalité. Cette progression amplifierait la capa-
cité de taire la conscience de soi et du monde environnant, comme le 
démontre une expérience menée par Piaget pour comprendre d’où vient 
la notion de l’objet permanent435, fondement de la capacité de représen-
tation, qui, à son tour, entraîne la possibilité du langage.

(Tech2)   Les usages dans des contextes d’invention concrète et 
abstraite plutôt tacites 

Les mécanismes communicationnels se font de plus en plus en différé 
une fois le langage acquis, ouvrant des perspectives de socialisation de 
plus en plus conscientes. Ces nouvelles possibilités sont des manifes-
tations symboliques d’un ordre supérieur. La vie se caractérisant par 
des interactions de plus en plus complexes, ces accommodations n’an-
nulent pas les mécanismes sensori-moteurs et égocentriques primaires 
qui continueront de se manifester et de s’intégrer aux contextes adap-
tatifs. Disons plutôt que le développement communicationnel mène à 
la subsumation des mécanismes sensori-moteurs et égocentriques pri-
maires aux socialisés, et entraîne ainsi une succession d’emboîtements 
progressifs. La reconnaissance d’un continuum développemental, sur 
le plan communicationnel, qui intègre l’intelligence, l’affectivité et la 
moralité, ne suffit donc pas pour comprendre la communication. Il faut 
aussi tenir compte de la cohabitation des différentes étapes (précé-
dentes et en cours), donc de la permanence des premières. Lorsque se 
développe la possibilité des étapes suivantes, les acquis des étapes pré-
cédentes demeurent. Les différents stades ne s’effacent donc jamais. 
Quoiqu’implicite dans sa théorie, la superposition des stades par co-
habitation n’a pas été traitée clairement par Piaget. Même si le psycho-
logue admettait, par hypothèse, que les constructions comprenaient 
des systèmes de significations parallèles aux logiques, alimentés par 

435 Voir la note de bas de page 144 au deuxième chapitre, « La flèche du temps », 
page 65.
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une énergétique encore inexpliquée436, l’absence d’une dimension 
pragmatique les interconnectant a nui à la compréhension des rapports 
entre les étapes logiques qui mènent aux possibilités de connaissances 
scientifiques et de raisonnements quotidiens imbibés de contenus af-
fectifs. Ce continuum des systèmes logiques et des systèmes de signi-
fications par l’interactivité langagière dans l’action pragmatique n’a 
pas reçu une grande attention à ce jour437. Force est de reconnaître la 
difficulté d’une réflexion sur la communication sans une intégration de 
la cognition et de l’affectivité dans des contextes d’action pragmatique 
concrets.

Un choix difficile se pose sur le plan terminologique. On construit 
des structures neuronales qui dépendent d’exercices préalables avant 
qu’elles puissent se présenter sous la forme de schèmes de plus en plus 
complexes – des réseaux neuronaux entraînant des comportements. 
Nombre de cognitions construites favorisent l’épanouissement de la capa-
cité représentative grâce à ce complexe processus d’adaptation du corps 
et de ses sensations, dont les limites sont encore largement inconnues. 
Cependant, les contenus du vécu associés à ce processus ne peuvent ab-
solument pas être compris comme des constructions. L’activité cérébrale 
est plastique, et sa progression dépend de l’environnement. La construc-
tion des structures fonctionnelles neuronales ne peut être comprise 
d’une manière semblable à celle dont les significations sont mentalement 
senties. Le terme modelage et l’expression interpénétration de sens – 
c’est-à-dire l’ajustement plastique de significations découlant des pro-
cessus symboliques d’assimilation, d’accommodation et d’adaptation –  
nous semblent plus appropriés.

436 Jean Piaget, « Les relations entre l’intelligence et l’affectivité dans le développe-
ment de l’enfant », Bulletin de psychologie, pp. 148–149.

437 Il est vrai que Piaget présente les signes comme des éléments intermédiaires 
entre les règles dictées par l’intelligence et les valeurs issues d’échanges inter-
personnels et sociaux. Il est très possible, voire presque certain, que le psycho-
logue les associait à une capacité pragmatique, bien qu’il n’ait pas développé 
celle-ci. Ce que Piaget a cependant écrit traite de la possibilité que les règles, les 
valeurs et les signes, qu’il définit comme « des symboles conventionnels servant 
d’expression aux règles et aux valeurs », soient « les trois réalités sociales fonda-
mentales » : Jean Piaget, Études sociologiques, p. 100.
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Les techniques et les objets techniques utilisés tout au long de 
la socialisation, de l’enfance à la phase adulte, à mesure que ce pro-
cessus d’adaptation continuel devient de plus en plus différé, ont des 
conséquences communicationnelles sur les relations intrinsèques et 
extrinsèques entre les mondes subjectif, social et objectif. L’adaptation 
humaine à la nature et à l’environnement social exige des gestes et des 
vocalisations langagières qui renvoient à des systèmes de significa-
tions de plus en plus vastes et complexes, de même que des intermé-
diations matérielles et symboliques avec tous les objets susceptibles 
de servir à la communication, qu’ils soient conçus ou non à cette fin. 
Des techniques et des objets techniques de base, dits « primaires », 
comme ceux issus d’états affectifs différés – telle la domination par 
l’autorité (affectivité sociale) –, pourraient être employés, selon l’âge 
et le contexte social. Ces techniques et objets techniques pourraient 
trouver des usages sous l’effet de mécanismes de contrainte, violents 
ou non, ou, à l’opposé, de mécanismes de coopération, fondés sur des 
négociations plutôt ancrées dans des savoirs tacites.

Des techniques et des objets techniques de deuxième ordre, conçus 
pour la communication, s’ajoutent par la suite. Ils sont secondaires, 
car les éléments de la culture humaine se déployant par le langage les 
dépassent largement en termes communicationnels. Cependant, leur 
usage en vue d’une communication directe médiée – p. ex. le téléphone 
ou les interfaces en ligne, par ordinateur – ou d’une communication 
indirecte médiée – p. ex. les productions culturelles « de masse » qui, 
après leur conception et leur réalisation, sont «  formatées  » par des 
réseaux de distribution imprimés, télévisés, radiophoniques, multimé-
diatiques, etc. – se subsume aux mécanismes communicationnels « pri-
maires » en lien avec les mondes subjectif, social et objectif. La plupart 
des êtres humains ont recours aux objets et techniques primaires et 
secondaires sans s’en rendre compte, ni vraiment s’interroger. Ces ob-
jets et techniques sont tout simplement là, résultant de processus de 
développement plus avancés qui reviennent en boucle et sont mis à la 
disposition des gens ordinaires. Ils servent aux mécanismes d’adapta-
tion ordinaires, dont les types, les variations, les contextes et les consé-
quences sont pratiquement infinis au niveau des appropriations et des 
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usages. Ils s’adaptent aux buts des personnes qui échangent ainsi qu’aux 
représentations marquant leurs interventions dans le monde, ancrées 
dans les préconstruits culturels qui entraînent des schématisations dans 
des situations de communication particulières. Rappelons que nous 
nous limitons aux contextes d’invention d’usages plutôt tacites, bien 
que ceux-ci se soient subsumés dans les contextes explicites, souvent 
associés aux systèmes de commercialisation et d’industrialisation des 
techniques et des objets.

(Tech3)   Les usages dans des contextes d’invention concrète et 
abstraite plutôt explicites

Conformément aux idées de coexistence et de superposition des stades, 
que nous défendons, nous n’associons pas les étapes relatives aux tech-
niques et aux objets techniques à de simples constructions, mais à des 
constructions extraordinaires, ou à des « métaconstructions », issues 
de modelages et d’interpénétrations de sens. En ce qui concerne la 
construction, l’explicite découle d’une prise de conscience du tacite. 
Cependant, notre interprétation ne signifie pas forcément que les sens 
entourant ce processus sont plus évolués. Ainsi, les concepteurs d’armes 
guerrières doivent nécessairement avoir eu une prise de conscience 
métacognitive de leurs propres mécanismes de construction. Cela ne 
signifie pas pour autant qu’ils ont également développé une conscience 
affective et morale à cet égard, même si le processus de conception 
s’inscrit dans un contexte coopératif. Néanmoins, cette conscience 
peut servir à des fins totalement égocentriques, au service de sociocen-
trismes. Les usages conscients explicites dans des contextes d’invention 
concrète et abstraite ne viennent pas nécessairement après. Nous avons 
séparé (Tech2) de (Tech3) parce que les usages issus de processus plu-
tôt tacites ou plutôt explicites résultent d’objets symboliques différents, 
les derniers découlant d’une prise de conscience explicite des formes. 
Les techniques et les objets techniques sont issus de possibilités qui, 
même si elles peuvent surgir dès le stade des opérations concrètes – un 
enfant peut bien inventer des techniques et objets techniques qui cor-
respondent à son âge et à son niveau de développement –, s’inscrivent 
plutôt dans des contextes adultes avancés. En plus de la possibilité de 
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création d’objets concrets ou abstraits, réduits formellement ou issus 
de systèmes de significations complexes, la différence réside ici dans 
l’utilisation d’une technique dans ses usages conscients ou l’invention 
d’un objet technique par le sujet, subséquemment à des prises de dé-
cisions métacognitives, méta-affectives ou métamorales438. D’une part, 
l’inventivité propre aux représentations de réductions formelles ou de 
significations complexes facilite la création d’« outils » communica-
tionnels dont les extensions symboliques sont indépendantes – c’est le 
cas, par exemple, de jeux vidéo qui, grâce à l’inscription langagière de 
codes numériques associés aux multiples niveaux de construction des 
possibilités d’action, permettent de concevoir un monde nouveau que 
les joueurs traiteront mentalement. D’autre part, cette inventivité en-
traîne la construction d’objets capables d’héberger ces outils communi-
cationnels – de la structure au fonctionnement de machines, comme les 
consoles de jeux vidéo ou les ordinateurs. Les extensions symboliques 
se définissent, du point de vue de la concrétude matérielle, comme des 
procédures de pensée et d’action explicites qu’un sujet donné parvient 
à instrumentaliser à partir de son vécu afin de permettre des échanges 
médiés, dans des contextes de contrainte ou de coopération. Mention-
nons à cet égard qu’il s’agit de processus en boucle. Les techniques et 
les objets techniques, surtout à l’ère numérique, entraînent à leur tour 
de nouveaux usages, des évaluations et des « améliorations » – bien que 
les « améliorations » d’ordre cognitif s’apparentent souvent à des catas-
trophes affectives ou éthiques, comme les obsessions et la grandissante 
indifférence devant la souffrance d’autrui. Dans le même ordre d’idées, 
les techniques et les objets techniques entraînent des usages ou des 
inventions naïves ordinaires, propres aux contextes tacites (Tech2), ou 
encore des circonstances extraordinaires de création métacognitive, 
méta-affective et métamorale, qui se traduisent par la formulation de 
nouveaux langages (Tech3).

438 Il est d’intérêt pour ce passage les réflexions de Walter Benjamin, « A Obra de 
Arte na Época de suas Técnicas de Reprodução », Textos Escolhidos, pp. 9–34. 
Il faut distinguer les contextes de manipulation répétitive de ceux de commu-
nication créatrice.
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L’inventivité explicite qui accompagne les représentations de sys-
tèmes de significations complexes s’actualisant de façon pragmatique 
dans des contextes de communication se trouve à l’autre extrémité du 
continuum. La création dont il est ici question se rapporte aux diverses 
productions culturelles (dire, montrer, écouter, etc.). Du point de vue 
de la concrétude matérielle, il s’agit d’inventions (textuelles, musicales, 
visuelles, etc.) qui misent sur des connaissances explicites relativement 
à des systèmes complexes en vue de la communication et de la fabri-
cation de sens. N’oublions pas que les mots « art » et «  technique » 
ont la même origine étymologique. Seuls quelques degrés fondés sur 
des apprentissages et des applications de connaissances liées aux tech-
niques et aux objets techniques séparent l’enfant dessinant une piste de 
course dans le sable ou inventant une comptine de l’adulte capable de 
concevoir un projet aéroportuaire ou de composer une grande œuvre 
musicale. Les grands esprits créateurs sont souvent réunis par des liens 
pragmatiques. Non seulement peuvent-ils communiquer par le dire et le 
sentir, mais aussi par l’action morale. Leurs réalisations peuvent revêtir 
un caractère technique ou se rapporter à des objets techniques issus de 
réductions formelles ou de systèmes de significations complexes ancrés 
dans le vécu, dans des contextes de contrainte ou de coopération.

Le tableau 4 ci-dessous (page  263) résume notre analyse de la 
communication, des médiations et de la technologie, et y intègre les 
techniques et les objets techniques. Pour des raisons didactiques, nous 
avons réduit le schéma progressif de la communication humaine à 
deux étapes fondamentales : l’étape égocentrique et l’étape de la so-
cialisation. La première renvoie à ce qu’on garde en soi et pour soi, cet 
égocentrisme qui transparaît, sur le plan génétique, tout au long des 
stades de développement sensori-moteur et préopératoire. À mesure 
que le processus de socialisation progresse, parallèlement à l’acqui-
sition du langage, le sujet de la communication développe, jusqu’à la 
phase adulte, le potentiel de s’ouvrir à l’autre, sans pour autant devoir 
nécessairement le faire. Lorsque la possibilité de socialisation devient 
inéluctable, le sujet de la communication arrive à un moment de la vie 
où il pourra atteindre un équilibre entre l’égocentrisme et la socia-
lisation. Tout au long de la vie, après l’adolescence, cette possibilité 
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d’équilibre ne cesse de varier et de s’adapter selon le contexte. Le sujet 
de la communication se tourne parfois envers lui-même (soi), de fa-
çon plutôt égocentrique, ou envers l’autre, de façon plutôt socialisée. 
Lorsque l’équilibre résultant d’assimilations et d’accommodations tend 
plutôt à une socialisation, deux processus différents peuvent émerger : 
a) la prolongation de l’égocentrisme sous la forme de sociocentrismes,
dans un but hétéronome instrumental (manipulation), ou b) une préva-
lence de l’envie de coopérer, dans un but autonome (partage sincère). 
La progression de la communication, fondée sur la multiplicité lan-
gagière humaine, dépendra donc à la fois du développement des capa-
cités rationnelles (le logos) et affectives (le pathos). Lorsque le logos 
et le pathos se conjuguent de plus en plus consciemment en soi et se 
manifestent sous la forme d’un langage, on se rend peu à peu compte 
de la nécessité de certains choix dans les processus de schématisation. 
L’avènement de l’ethos se produit lorsque le logos et le pathos sont in-
terreliés. Le besoin de prendre une décision, par exemple pour le choix 
d’un parcours, mène à des contextes de développement différents. Ces 
contextes peuvent être  (1) plutôt de l’ordre d’un approfondissement 
narcissique, nihiliste ou hédoniste face à un égocentrisme primitif, (2a 
et 3a) plutôt de l’ordre d’une « course » au pouvoir ou d’un effort pour 
rendre service afin d’obtenir des avantages personnels (formes sociali-
sées hétéronomes) ou encore (2b et 3b) plutôt de l’ordre d’une prise de 
position personnelle en vue de s’engager dans la recherche de solutions 
raisonnables, éclairées, négociées et partagées. Sans vouloir défendre 
l’idée de stades figés ou de comportements absolus, car ce schéma pro-
gressif est forcément hybride – ses éléments ne cessant de s’emboîter –, 
rappelons que les contextes communicationnels révèlent toujours une 
prévalence  : plutôt égocentrique ou socialisée  ; plutôt contraignante 
ou coopérative. Malgré la complexité des circonstances diverses des 
vécus individuels et des contextes sociaux, nous défendons l’idée selon 
laquelle il est impossible d’étudier la communication sans prendre en 
considération le caractère progressif et propice à l’emboîtement des 
mécanismes organico-sociaux de la raison et des mécanismes modelés 
de l’affectivité. On ne peut ignorer non plus la question morale parce 
qu’aucune communication n’est neutre, pouvant se dérouler dans des 
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contextes plutôt tacites ou plutôt experts. L’étude de la communication –  
malgré l’aspiration à une distanciation minimale que l’idéal scienti-
fique exige des chercheurs – ne peut être séparée, sous aucun prétexte, 
de l’agir communicationnel. Il s’agit d’une condition nécessaire, pour 
le citoyen ordinaire comme pour le supposé savant.

Tableau 4 :  Étapes (continuum) et caractéristiques du schéma progressif de la 
communication.

Modalité  
communicationnelle

Dimension  
discursivo- 

comportementale

Technologie

1. Égocentrisme M1 – Modalité 
fondée sur des objets 
symboliques entraînés 
par des subjectivités 
fermées en vue de 
satisfaire des désirs 
individuels

D1 – Création de 
discours grâce 
à des usages 
« autistiques » ou 
égocentriques de 
langages en vue 
de satisfaire des 
intérêts personnels

T1 – Usages 
inconscients et 
préconscients 
d’objets inventés 
en vue de satis-
faire des désirs 
individuels et 
des intérêts 
personnels

2a. Socialisa-
tion « ordi-
naire » dans des 
contextes plutôt 
contraignants

M2’ – Modalité 
fondée sur des objets 
symboliques entraînés 
par des subjectivités 
ouvertes en vue de 
satisfaire des intérêts 
de groupes sociaux

D2’ – Création de 
discours grâce à 
des usages sociali-
sés de langages en 
vue de satisfaire 
des intérêts de 
groupes sociaux

T2’ – Usages 
et inventions 
d’objets ordi-
naires issus de 
connaissances 
plutôt tacites en 
vue de satisfaire 
des intérêts de 
groupes sociaux

2b. Socialisation 
« ordinaire » 
dans des 
contextes plutôt 
coopératifs

M2’’– Modalité 
fondée sur des objets 
symboliques entraînés 
par des subjectivités 
ouvertes en vue de 
promouvoir des négo-
ciations et des ententes

D2’’ – Création 
de discours grâce 
à des usages 
socialisés de 
langages en vue 
de promouvoir des 
négociations et 
des ententes

T2’’ – Usages et 
inventions d’ob-
jets ordinaires 
issus de connais-
sances plutôt 
tacites en vue de 
promouvoir des 
négociations et 
des ententes
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Modalité  
communicationnelle

Dimension  
discursivo- 

comportementale

Technologie

3a. Socialisation 
« extraordi-
naire » dans des 
contextes « ex-
perts » plutôt 
contraignants

M3’ – Modalité fondée 
sur des objets symbo-
liques entraînés par des 
subjectivités ouvertes 
grâce au développe-
ment de structures 
formelles ou de sys-
tèmes de significations 
complexes en vue de 
satisfaire des intérêts 
de groupes sociaux

D3’ – Création de 
langages formels 
réduits (codes 
axiomatisés) ou de 
discours significa-
tifs complexes en 
vue de satisfaire 
des intérêts de 
groupes sociaux

T3’ – Usages 
et inventions 
d’objets extraor-
dinaires issus de 
connaissances 
plutôt expli-
cites en vue de 
satisfaire des in-
térêts de groupes 
sociaux

3b. Socialisa-
tion « extraor-
dinaire » dans 
des contextes 
« experts » plu-
tôt coopératifs

M3’’ – Modalité fondée 
sur des objets symbo-
liques entraînés par des 
subjectivités ouvertes 
grâce au développe-
ment de structures 
formelles (réduction) 
ou de systèmes de 
significations com-
plexes (amplification) 
en vue de promouvoir 
des négociations et des 
ententes

D3’’ – Création de 
langages formels 
réduits (codes 
axiomatisés) ou de 
discours significa-
tifs complexes en 
vue de promouvoir 
des négociations 
et des ententes

T3’’ – Usages 
et inventions 
d’objets extraor-
dinaires issus de 
connaissances 
plutôt expli-
cites en vue de 
promouvoir des 
négociations et 
des ententes

E la flotta va

Les sections précédentes visaient à souligner la complexité des proces-
sus de communication, à partir de postulats, de leurs conséquences et 
des problèmes qu’ils soulèvent. En résumé, il n’y aurait que trois solu-
tions, à la base de toutes les autres : (1) plonger dans les eaux troubles 
de l’holisme et plonger, volontairement ou non, dans des approches 
associées à la phénoménologie  ; (2)  refuser l’holisme pour se camper 
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derrière des positions épistémologiques radicales qui réduisent la to-
talité communicationnelle à l’expérience subjective de l’ordre d’une 
complexité significative – comme le subjectivisme post-moderniste 
contemporain – ou de l’objectivité en soi – comme l’objectivisme beha-
vioriste ou le positivisme logique nominaliste ; (3) reconnaître la com-
plexité holistique sans pour autant renoncer à la possibilité d’interpréter 
à la fois des partialités inhérentes aux processus de schématisation en 
ce qui concerne la subjectivité et des déductions de formes possibles 
relativement aux éléments universaux de langages fondés sur des sys-
tèmes axiomatisés. Nous optons plutôt pour la troisième piste, la seule 
en mesure de répondre aux postulats et à leurs conséquences, mais il 
nous importe d’apporter une précision assez fondamentale. Au lieu de 
nous placer dans la position éclectique à laquelle cette dernière solu-
tion pourrait mener, nous adoptons le point de vue de la logique na-
turelle  : nous nous servons d’un instrument de pensée qui, malgré le 
besoin d’un raffinement progressif et permanent en raison de son statut 
« naturel », fixé dans l’organisme, nous permet d’arriver à des analyses 
expertes au sujet des phénomènes communicationnels, du point de vue 
de l’agir. De cette façon, nous ne réduisons pas la communication à des 
opérations formelles débouchant sur des échanges absolus, ni ne préten-
dons, à la manière des trois singes, que les communications courantes 
de la vie de tous les jours sont entièrement étrangères aux formes uni-
verselles de la nature. D’aucuns savent que la pensée dite « illustrée » 
sépare méthodologiquement ce qui est de l’ordre de la spéculation –  
la philosophie – ainsi que de l’observation, de la constatation et de l’ex-
plication – la science – de ce qui relève de la connaissance populaire – les 
savoirs quotidiens. D’après nous, les processus de communication étant 
l’interface entre l’existence et le monde commun perçu, qu’on pense et 
suppose pouvoir connaître, rompent en quelque sorte avec la distinction 
piagétienne entre les connaissances et les savoirs. Ces deux dimensions 
s’imbriquent dans la vie en raison des capacités d’expression reposant 
sur de multiples langages, sans pour autant se dissoudre l’une dans 
l’autre. On peut connaître fortement et s’étonner face à ce savoir parti-
culier issu de l’indépendance des formes. On peut connaître faiblement 
et se dissoudre dans ce savoir particulier découlant de l’imagination. 
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La communication suppose les deux dimensions. La connaissance et le 
savoir experts s’équivalent, malgré des différences évidentes.

Nous proposons une réflexion sur les processus communication-
nels en vue d’une instrumentalisation à des fins de recherche, à partir 
de postulats et de leurs conséquences. Pour des motifs didactiques – 
nous le soulignons –, nous analyserons séparément la problématique 
des structures et celle des dynamiques des processus communication-
nels, quoiqu’elles soient intimement liées. La communication pourrait 
être plus facilement représentée comme un système écologique humain 
qui, s’ouvrant progressivement aux environnements social et naturel, 
peut, par rapport à des productions pragmatiques, entraîner des pos-
sibilités de construction des formalismes, tout comme le modelage ou 
l’interpénétration de sens.

Les « structures » progressives des écologies de sens

Chacun a ses connaissances propres sur son existence et son immersion 
dans un monde perçu comme étant extérieur à soi. Sur le plan didactique, 
il serait possible de séparer de manière artificielle trois « couches » fon-
damentales de l’existence, analogues aux trois mondes analysés dans 
la section des postulats. Ces couches détermineraient chaque être de 
façon progressive :

(1)  La première couche correspond aux structures mentales, cogni-
tives et affectives se dégageant de l’activité du cerveau. Le corps 
est cette maison qui abrite la vie – qu’on porte en tout temps, 
comme l’escargot transporte sa coquille –, et c’est sur lui que 
repose le développement ontogénétique. Les actions entreprises 
permettent, conjointement et dialectiquement, d’agir sur le monde 
sur les plans matériel et symbolique. Ce parcours dicté par les 
mécanismes des choix associés à la créode adaptative apporte 
aussi une capacité d’invention. Il existerait donc une dimension 
réflexive rationnelle (logique, intellectuelle, etc.) qui permettrait 
de construire des mondes réduits, formels, ou encore de modeler 
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le sens de façon à nourrir les vécus – ces manifestations de sys-
tèmes de significations complexes – et de prendre des décisions 
ou de créer relativement à des mondes imaginés. Nous ignorons 
si ces mécanismes fonctionnent en parallèle, s’ils sont détermi-
nés par l’affectivité – le cœur, les sentiments, etc. – ou non, ou 
si une cohabitation est possible. Ils animent cependant les par-
cours individuels en vue de jugements et de choix, et ce, dans 
des contextes qui peuvent être plutôt contraignants ou plutôt coo-
pératifs. La contrainte peut mener le sujet à imposer des choix 
ou à subir des choix imposés dans des contextes de domination, 
toujours inégaux. De tels parcours risquent d’aboutir à la violence. 
La coopération suppose une égalité réelle ou perçue, idéalement 
capable d’entraîner le fonctionnement de mécanismes de négocia-
tion et d’entente  : l’écoute et la sincérité, voire l’«  amour  ». La 
figure 3 (page 267) représente cette couche imaginaire qui intègre 
les structures cognitives et affectives – logos et pathos – dans la 
partie intérieure de l’ellipse du « sujet », en gris clair.

Configurations des sens

Environnement social
α

α″ α′

α′″...

Environnement naturel

Facteur de
médiation

Images du monde

Structures cognitives et affectives du sujet
Conscience, volonté et moralité

Conditions matérielles d’existence

Figure 3 : Interactions sociales.

(2)  La deuxième couche correspond à cet état qui, émanant du corps, 
se traduit abstraitement comme la conscience d’être de l’individu, 
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couvrant les rapports avec d’autres consciences rencontrées par la 
communication. Si la conscience d’être est strictement individuelle, 
elle ne se reconnaît, sur le plan génétique, que dans l’autre. L’enfant 
qui traverse la période sensori-motrice et préopératoire ne s’attri-
bue un sens comme corps et esprit interagissant dans les mondes 
objectif et social qu’avec une prise de conscience progressive de 
soi. La conscience plonge dans l’autre au terme d’inscriptions gé-
nétiques et phylogénétiques qui s’actualisent grâce aux actions et 
aux constructions en découlant. Elle s’inscrit également, à l’échelle 
collective, comme « Histoire ». Cependant, elle demeure aussi le 
plus grand mystère de la vie, car elle n’est ni analysable ni mesu-
rable. La conscience est tout simplement là (pour soi). Elle permet 
d’interagir avec les environnements naturel et social, se manifestant 
au moyen d’une capacité d’articulation de langages multiples, la 
langue étant donc l’élément le plus important. La conscience d’être 
« moi » ou « nous » se traduit dans le monde par des inventions 
et des formes d’intervention, des articulations langagières opérant 
sous la gouverne d’une « entité » – dont on ne connaît pas grand-
chose non plus –, la volonté. Notre « choix » d’associer le logos et 
le pathos mène à un constat indéniable : toute décision repose sur 
des principes moraux et tous les gestes et actes en découlant re-
flètent non seulement une échelle de valeurs morales individuelles, 
mais résultent aussi d’une éthique guidant nos rapports avec les 
autres439. Comme la communication est le fondement de tous les 
actes humains, sa portée éthique est incontournable. À la figure 3 

439 Ajoutons, avant qu’on ne nous accuse d’incohérence, que la moralité et l’éthique 
de la traversée de Vasco da Gama étaient hautement douteuses. Les objectifs 
de la conquête entreprise par le Portugal et les horreurs du grand holocauste 
mercantiliste qui en ont découlé – le trafic d’esclaves – reflètent un héroïsme 
clinquant, comparable à celui exultant des films hollywoodiens qui apprêtent 
l’Histoire à leur sauce, enjolivant les atrocités commises par les États-Unis. 
Nous nous excusons de notre manque d’imagination : nous n’avons trouvé au-
cune autre métaphore que celle de la saga des grandes navigations pour lancer 
notre traversée. Et notre âme brésilienne a vite vu dans l’aventure portugaise une 
forme de parade carnavalesque, digne des grandes écoles de samba de Rio de 
Janeiro, notre ville bien-aimée.
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(page 267), cette couche imaginaire apparaît comme la partie inter-
médiaire de l’ellipse du « sujet », en gris moyen.

(3)  La troisième couche correspond aux structures anatomique et phy-
siologique de corps qui interagissent directement avec les environne-
ments social et naturel, c’est-à-dire les corps d’autres êtres humains 
et d’autres créatures, en plus des éléments naturels de la planète et de 
l’univers à connaître. Il s’agit de corps qui peuvent être objectivés, 
d’univers microphysiques à sonder – notamment par la recherche 
en médecine génétique – et de toutes les formes d’accès empiriques 
aux mécanismes de l’existence biologique des espèces animales, 
y compris la nôtre. Il s’agit aussi de corps immergés dans d’autres 
(p. ex. les milliards de bactéries vivant dans chaque corps humain 
qui favorisent la survie de l’espèce) jusqu’aux confins des sensations 
et des perceptions, directes ou indirectes. Enfin, il s’agit de la couche 
qui, à cause de la nécessité développementale de la créode, intera-
git avec l’environnement dans lequel s’inscrivent les conditions de 
l’existence matérielles, sociales et naturelles – des conditions se rap-
portant, entre autres, aux perspectives et aux expectatives d’accès à 
la nourriture et au travail. Bref, il est fait référence aux ressources 
et aux actions nécessaires à la survie. Cette couche est en quelque 
sorte la traduction du logos et du pathos par l’ethos, le corps ne pou-
vant être séparé d’autres corps. Dans cette confrontation entre les 
corps naît une moralité individuelle qui prend la forme d’une action 
éthique. À la figure 3 (page 267), cette couche imaginaire apparaît 
comme la partie externe de l’ellipse du « sujet », en gris foncé.

Par sa capacité de décrire des objets et les relations qu’entretiennent 
ceux-ci avec le sujet qui analyse ainsi qu’avec les mondes construits et 
modelés des récits, la logique naturelle permet l’extraction d’opérations 
langagières qui émergent et se détachent des pensées par les codes de 
communication. Elle facilite l’identification des enjeux qui résultent de 
l’interaction intrinsèque et extrinsèque des couches structurelles présen-
tées ci-dessus, soit les conditions sous-jacentes (vers l’intérieur) et les 
manifestations explicites du sens (vers l’extérieur). Les catégories primi-
tives des objets (N) et des contenus (C) ainsi que celle des énoncés (E) 
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y sont abstraitement représentées, de même que les opérations racines   
(alpha) – l’extraction d’objets440 – et   (sigma) – la prise en charge du 
sujet. Comme la logique naturelle ne fait pas abstraction du sujet,  
contrairement aux autres logiques, qui partent du postulat de l’existence 
ou de la non-existence formelle des objets abstraits sur lesquels elles 
agissent, ses opérations permettent de saisir, en termes descriptifs, la 
complexité des circonstances entourant le processus de schématisa-
tion, donc les contextes dans lesquels la communication se développe. 
De plus, comme elle n’analyse que des contextes communicationnels, 
la logique naturelle ne peut que décrire les complexités de vécus et 
les sens possibles qui s’en dégagent, selon le cas, d’une façon faible – 
voir la configuration de sens   (tau)441. Elle peut également décrire les 
conditions langagières à partir desquelles les sujets qui s’engagent dans 
des discussions formelles sautent de langages imbibés de contenus à 
d’autres axés sur les logiques formelles. Ce saut permet de décrire les 
réponses une fois pour toutes, même si elles sont provisoires – et, selon 
le cas, d’une façon forte –, à l’intérieur de la configuration   (tau). Dans 
l’ellipse grise de la figure 4 (page 271), il ne reste que les catégories des 
objets (N) et des prédicats (P), les contenus étant exclus. Finalement, la 
logique naturelle étant un mécanisme descriptif, n’oublions pas qu’elle 
permet de décrire des circonstances de schématisations prédicatives qui, 
en principe, nous amènent à supposer les intentions et les motifs des 
choix que font les sujets au moment de communiquer et de lier des objets 
et des objets-sujets dans les discours. Cette dimension, extraite à l’aide 
de l’opération   (êta), qui instrumentalise la catégorie des prédicats (P), 
est fondamentale parce qu’elle rend possible la formulation d’une théorie 
de la communication qui, au bout du compte, repose sur la morale du 
sujet et l’éthique sociale, de même que sur d’autres dimensions. Sous 
l’angle d’une éventuelle application scientifique, la logique naturelle 
permet d’interpréter les circonstances communicationnelles en fonction 
d’un processus rigoureux qui découle de ses postulats, et de formuler 

440 Il ne faut pas confondre la représentation utilisée à la figure 1 (page 91), où , 
’, ’’ et ’’’ sont les sujets de la communication, et l’opération logico-naturelle 

«   », qui permet l’extraction d’objets de notions primitives.
441 Voir la figure 4, ci-dessous (page 271), où il est fait abstraction de l’ellipse grise.
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une dialectique équilibrée entre l’objectivation communicationnelle et 
le processus d’interprétation subjectif. La logique naturelle peut aller 
encore un peu plus loin. Elle peut servir à l’analyse des enjeux moraux 
des communications, car l’opération   (êta) peut guider les efforts vi-
sant l’identification des causalités morales – analogues aux causalités du 
monde objectif et aux opérations différées du monde subjectif.

E

τ

EE

C

CC

N

N
N

P

PP

Figure 4 : Configurations de sens ( ), configurations formelles (à l’intérieur de 
l’ellipse grise) et énoncés.

« Fonctionnement » des écologies des sens

Nous trouvons particulièrement important, dans notre analyse de la 
communication, de nous attarder aux conditions de fonctionnement 
dans lesquelles les structures physiques et mentales se déploient au fil 
du temps. Malgré l’artificialité de la distinction établie entre les notions 
de « structure progressive » et de « fonctionnement », il nous semble 
plus didactique de voir dans les structures une suite d’états figés dans le 
temps, donc atemporels, malgré l’idée sous-jacente de « progression ». 
À titre illustratif, dans la section précédente, nous avons considéré les 
éléments dynamiques associés aux processus de schématisation par 
lesquels se développe la communication. En effet, les structures pro-
gressives du continuum de l’existence évoluent en suivant la flèche du 
temps, qui émerge de l’organisation biologico-culturelle. Notre analyse 
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est confrontée au paradoxe de l’existence ou de la non-existence, malgré 
notre perception de l’existence de facto. Le fonctionnement est inhérent 
à toute la nature – des organismes biologiques aux astres de l’univers –, 
bien qu’on ne sache rien de l’énergie qui l’anime, ni de son origine. Il se 
confond, de toute évidence, à la vie en général et à la communication en 
particulier. Dans la mesure où un organisme ou un objet « fonctionne », il 
cause nécessairement des mises en contact, qui sont le fondement même 
de la communication. Sans vouloir éterniser la discussion sur les formes 
de communication possibles sans conscience – le sens de cette notion 
étant associé à l’intentionnalité –, un fait incontournable demeure : les 
processus communicationnels animaux tirent le sens fondamental de 
leur existence du fonctionnement des corps. Lorsqu’ils « fonctionnent », 
les corps interagissent et communiquent nécessairement. Le fait que 
la communication nécessaire soit plutôt de l’ordre du physiologique ou 
plutôt de l’ordre du symbolique, découlant de la culture, dépend de dé-
terminations relatives que précisent des conditions suffisantes ou insuf-
fisantes, selon le contexte. Cela étant dit, il résulte de ce fait biologique 
que la culture et la nature ne peuvent être comprises séparément : une 
telle prise de position, plus courante qu’on ne l’imagine, témoignerait 
d’une grande ignorance. Ce sont les interactions fondées sur des fonc-
tionnements qui déterminent, d’une part, les conditions des construc-
tions organiques et, d’autre part, les modelages ou interpénétrations de 
significations complexes qui produisent le sens. Le corps et la pensée ne 
peuvent être compris qu’ensemble, et les structures ne progressent que 
grâce au fonctionnement propre à tous les organismes. C’est ce qui per-
met l’emboîtement supérieur, où émergent les configurations de sens des 
sujets  ,  ’,  ’’, etc., représentées par l’opération   (tau), comme l’illustre 
la figure 4, ci-dessus (page 271). Les configurations de sens expriment 
donc des vécus ancrés dans les corps et leurs pensées, en interaction 
avec l’environnement social et naturel. Si les corps sont des obstacles 
impossibles à « traverser » sans les blesser, les pensées, quant à elles, 
entraînent des configurations de sens qui deviennent encore plus com-
plexes lors des interactions, jusqu’à la limite des capacités corporelles 
et cérébrales des sujets. Les pensées traversent les obstacles physiques 
un peu à la façon du personnage Casper, «  le gentil fantôme  ». Plus 
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elles sont nombreuses, plus les interactions résultant de ces traversées 
symboliques sont complexes. Rappelons aussi que, dans les contextes 
communicationnels de la vie, on doit toujours composer avec des si-
tuations complexes qui modèlent constamment le sens. Ces situations 
peuvent s’inscrire dans des contextes « naturels » ou « médiés par des 
technologies » – techniques et objets techniques –, représentés par l’el-
lipse « Facteur de médiation » à la figure 3 (page 267).

Du point de vue de la logique naturelle, c’est la catégorie des prédi-
cats (P) reliée à l’opération   (êta) qui représente de façon plus exacte le 
fonctionnement propre aux interactions entre les sujets, entre les objets 
et entre les sujets et les objets. Sous l’angle génétique, la prédication 
langagière tire son origine de la causalité sensori-motrice. Autrement 
dit, la prédication peut précéder l’avènement du langage lorsque le 
nouveau-né commence à explorer le monde au moyen du corps. Elle 
peut déjà se trouver, en effet, dans le fœtus. Les recherches de Piaget 
démontrent de façon assez convaincante la notion de fonctionnement 
exprimée par la causalité enfantine, en transition vers les opérations de 
pensée différées. Les interactions expriment la communication et les 
langages qui en découlent sont forcément complexes : le « dit » n’est pas 
séparé du « montré », de l’« entendu » et du « senti », sauf par une déci-
sion méthodologique de les étudier de façon distincte ou par un besoin 
didactique qui tient à des finalités pédagogiques. Assez curieusement, 
les complexités des vécus et les sens possibles dégagés, selon le cas, 
de façon faible correspondent aux communications les plus difficiles 
à saisir : les codes vestimentaires se mêlent aux codes architecturaux, 
linguistiques, corporels, etc. Imaginez une physicienne qui participe-
rait à une conférence hautement scientifique dans son plus simple appa-
reil. Cette image culturelle apparaîtrait-elle grotesque ou érotique ? Les 
observations sur la nature du temps et de l’espace seraient les mêmes, 
mais la communication n’opérerait pas de la même manière. Il serait 
même étonnant de pouvoir regarder cette conférencière tout en restant 
attentif au contenu scientifique de la communication. Toutefois, lors 
du fonctionnement, lorsque la communication s’établit, différents as-
pects pourraient être soulevés par les interlocuteurs de façon à garantir 
qu’une communication se produise. Retenons surtout de cet exemple 
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peu probable une donnée fondamentale à l’égard des communications 
propices à la pensée réduite, comme celles que peuvent pratiquer les 
physiciens, les mathématiciens et les logiciens : la progression formelle 
se construit au-dessus des contextes de significations complexes. L’ef-
fet du saut des langages imbibés de contenus, qui permettent de donner 
un sens, aux langages des logiques formelles se fait sentir pendant le 
processus de développement, au fil du temps. La prédication complexe 
peut donc entraîner un saut par lequel des opérations minimales, issues 
d’axiomatisations, généreraient un sens : fortes, ces opérations mènent 
à des résultats détachés une fois pour toutes, quoique selon le cas…

Construire et modeler – interpénétrer ensemble

C’est donc au moyen d’interconnexions à la fois structurelles et fonc-
tionnelles que les partenaires de la communication deviennent capables 
de construire et de coconstruire des structures organiques et, ainsi, 
de modeler et de remodeler, voire de faire interpénétrer des images 
provisoires du monde à partir de fondements affectifs et moraux. Les 
images du monde, ces configurations de sens qui représentent la « réa-
lité » dans nos esprits, ne progressent pas au rythme d’un mouvement 
temporel qui les intensifierait, conformément à une certaine conception 
de la « grandeur », car le traitement de l’information par nos cerveaux a 
ses limites. Elles progressent plutôt vers un sens plastique de la variété 
et de la multiplicité, de l’intégration d’éléments issus de toutes sortes de 
configurations de sens – sous l’effet d’assimilations, d’accommodations 
et d’adaptations corporelles et symboliques –, de sorte que des repré-
sentations individuelles et sociales se renforcent ou s’affaiblissent au fil 
du temps, sans aller, évidemment, au-delà des limites des possibilités 
cognitives, produisant constamment de nouveaux sens, ajustés selon 
le cas. Cette transformation progressive du sens obéit à des lois qui 
assurent une certaine permanence aux schèmes et favorisent la forma-
tion d’identités. Ces identités, aussi provisoires que le processus même 
de partage communicationnel, peuvent subsister pendant certaines 
périodes, selon les contextes, tant et aussi longtemps que durent les 
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systèmes qui en sont à l’origine. Les processus individuels et collectifs 
d’assimilation, d’accommodation et d’adaptation matériels et symbo-
liques se développent conjointement et simultanément. D’un point de 
vue biologique – axé sur la nature –, ces processus permettent les trans-
formations épigénétiques que connaît l’espèce ainsi que les incidences 
sur l’évolution phylogénétique. Ils entraînent, de façon complémen-
taire, les possibilités de parcours s’imbriquant les uns dans les autres 
qui fondent l’Histoire qui, dans toute sa complexité, se révèle dans les 
processus communicationnels particuliers.

Ce processus interactionnel complexe est représenté à la figure 3 
(page 267), à l’intersection des configurations de sens des sujets   et  ’ 
(dyades) et entre ceux-ci et  ’’ et  ’’’ (groupes ayant de multiples inter-
locuteurs, etc.). Ces interactions se déroulent dans différents contextes 
liés aux buts et aux intentions des sujets de la communication, qui s’ex-
priment par des images du monde que chacun construit et façonne à sa 
manière. Les images du monde sont ancrées dans diverses idées géné-
rales, qui s’appuient sur des préconstruits culturels, représentées à la 
figure 3 (page 267), par l’espace d’intersection des configurations de 
sens. Cet espace définit la zone de partage des images du monde que, 
pour reprendre les termes de Grize, nous désignons comme les conven-
tions d’images du thème « Im(T) ». Par exemple, la notion « maison », 
employée comme image d’un monde particulier que nous héritons de 
l’histoire des langues et des mots, permet de cerner une notion pri-
mitive, notée logico-naturellement /MAISON/, qui, étant préconstruite 
culturellement, est partagée. Cela ne signifie pas pour autant que chaque 
sujet, dans son for intérieur, en a une perception exactement semblable 
à l’autre. En plus de s’insérer socialement, ce « thème » s’inscrit, pour 
chaque sujet de la communication, dans les parcours personnels, c’est-
à-dire les vécus qui surgissent sous l’effet d’actes cognitifs et affectifs, 
entre autres liés au sentiment de moralité. La zone de délimitation abs-
traite résulte de coconstructions et de comodélisations qui concourent 
à la transformation de l’image du thème  (T) du monde. Les interac-
tions qui permettent cette transformation peuvent avoir un facteur de 
médiation (p. ex. une technique, un objet technique ou les deux) qui 
n’agirait que sur les traits biologiques. Si cette théorie s’avère juste, 
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des transformations s’ensuivront, même si les facteurs de médiation 
s’accompagnent toujours de nouvelles loupes et, par conséquent, de  
nouvelles lectures des contextes de communication. Les facteurs de mé-
diation peuvent influencer les constructions cognitives, les accélérer ou 
les freiner, ou encore approfondir ou garder éphémères les modelages 
affectifs et moraux associés à ces contraintes. Les multiples construc-
tions et modélisations d’images du monde feront émerger l’environne-
ment social propre à la culture, en fonction des contraintes imposées 
par l’environnement naturel, par différents processus d’assimilation et 
d’accommodation progressifs, qui mènent à des adaptations.

Conclusion

Les idées que nous avons développées sur l’intégration de la cogni-
tion (logos), de l’affectivité (pathos) et de l’éthique (ethos) dans le cadre 
d’une structure progressive, en tenant compte du fonctionnement des 
écologies des sens ainsi que des constructions et modelages en décou-
lant, nous permettent de proposer une théorie transversale de la com-
munication. Cette théorie est certes constructiviste, mais aussi critique. 
Le sens critique qu’elle porte n’est pas exclusivement cognitif  : il est 
également d’ordre affectif, relevant surtout de l’éthique. Nous donnons 
à la critique le sens d’une reconstruction rationnelle, à l’instar de Ha-
bermas, ainsi que celui d’une reconstruction rationnelle des attitudes 
cognitives, affectives et éthico-morales. Il est de notre devoir d’ins-
trumentaliser de façon plus structurée les contributions théoriques de 
Grize, de Piaget et de Habermas afin de préparer l’analyse méthodolo-
gique au cœur du prochain chapitre. Rappelons ces contributions :

a) La dimension logico-rationnelle – Nous pouvons dire de cette
approche qu’elle s’inspire du projet piagétien d’un métalangage
représentatif des opérations de pensée qui ne sont pas définies par
des axiomatisations propres aux domaines réduits des logiques
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formelles, comme elle a pour fondement la logique naturelle 
conçue par Grize. Elle puise également dans la réflexion de Ha-
bermas, pour la métareprésentation pragmatique universelle des 
échanges langagiers, sans pour autant faire appel à des descrip-
tions empiristes d’actes de langage naïfs ;

b) La dimension affective – Comme elle opère sur les contenus, la
logique naturelle pousse plus loin, à notre avis, les propos de Pia-
get et de Habermas dans son interprétation du processus d’argu-
mentation. Grize défend l’idée selon laquelle l’argumentation n’est 
pas un procédé contraignant ou manipulateur, comme ceux établis 
historiquement par les rhétoriciens ou par les écoles logiques infor-
melles contemporaines (britannique, nord-américaine et néerlan-
daise), qui résultent de différentes reconstructions captieuses des 
formes parfaites et imparfaites des syllogismes. En effet, la logique 
naturelle rompt en même temps avec les contraintes fortes des lo-
giques ancrées dans les formes parfaites et les contraintes faibles 
des procédés d’argumentation issus des rhétoriques et logiques 
informelles. Elle est fondée sur une perception de l’argumenta-
tion comme processus de schématisation se constituant pragma-
tiquement, en cours d’action, et rendant compte de la complexité 
de la nature humaine, dans ses dimensions cognitive, affective et 
éthique. Même s’il ne s’agit pas d’une « logique finie » – ce serait 
contre sa nature – et même si des recherches supplémentaires s’im-
posent, la logique naturelle résout de manière assez élégante les 
difficultés que pose une analyse des processus de communication 
qui se limiterait aux formalisations ou aux procédés interprétatifs 
purs, prenant en considération les langages qui les expriment selon 
le cas. L’argumentation, selon Grize, est axée sur le sens, même si 
elle mène à des formalisations ;

c) La dimension morale – En raison de sa nature descriptive, la
logique naturelle ne traite pas des questions morales. Cepen-
dant, comme nous l’avons mentionné, ses opérations ouvrent la 
porte à l’interprétation des jugements moraux sous-jacents dans 
les échanges communicationnels. Les grandes contributions 
dans ce domaine viennent de Piaget et de Habermas. Le modèle 



278 Traversée

d’échange de valeurs de Piaget nous permet de dévoiler le jeu 
d’équilibration sous-jacent aux interactions et, ainsi, de cerner 
les pôles qui émanent des valeurs affectives et morales des in-
dividus, groupes ou sociétés. Toutefois, le modèle d’échange de 
valeurs ne compte aucun élément véritablement critique, car Pia-
get faisait abstraction du sens. De son côté, l’analyse habermas-
sienne est pratiquement semblable à la piagétienne, bien qu’elle 
produise des contributions nouvelles dans la mesure où les pôles 
moraux deviennent des paramètres pour des réflexions sur la 
société et l’action politique, entraînant ainsi la possibilité d’une 
éthique constructiviste-critique. C’est Habermas qui insiste plus 
particulièrement sur une prise de conscience subjective dans 
les processus d’analyse afin de comprendre les enjeux moraux 
et éthiques incontournables qui accompagnent les communica-
tions, prônant un engagement conscient en faveur de l’action par 
la communication, en vue de changements sociaux et politiques 
susceptibles de résoudre les problèmes de l’humanité.

Ces trois dimensions nous autorisent à dégager deux conséquences. La 
première tient au fait que l’intégration des éléments cohérents des trois 
théories favorise l’édification d’une théorie transversale de la com-
munication. La deuxième, qui découle de la première, nous amène à 
penser la méthodologie non seulement aux fins d’une étude, mais éga-
lement d’une pratique de la communication. Nous profiterons du pro-
chain chapitre pour présenter la flotte de notre triple traversée, car elle 
est à la fois épistémologique, morale et existentielle. Espérons que nous 
arriverons à bon port !



Vers une sémiotique constructiviste-critique

Introduction

La « méthode »… Aucun autre mot n’est aussi utilisé en sciences ! Plu-
tôt associée aux procédures de collecte, de traitement et d’analyse de 
données, l’idée entourant le mot grec methodos a subi une hypotrophie 
historique analogue à celle qui a marqué le mot logos, qu’on confine 
aujourd’hui à la logique mathématique. L’éloignement d’un mot par rap-
port à son origine étymologique n’est pas nécessairement répréhensible. 
Il n’entraîne pas toujours un appauvrissement : il peut, au contraire, en-
richir le sens des mots qui nous sont les plus proches. Peut-être faut-il 
comprendre les mots comme des organismes vivants qui subissent des 
processus d’assimilation et d’accommodation à la base d’adaptations 
symboliques toujours provisoires ? À notre époque, qu’on le veuille ou 
non, la notion de méthode a rétréci, se confondant avec l’activité scien-
tifique elle-même. Même si le dictionnaire révèle d’autres acceptions 
dans d’autres contextes, les usages différents sont assez rares et le mot 
«  méthode  » se trouve souvent remplacé par des expressions comme 
« façon de faire » ou « mode de raisonnement ». Nous savons toutefois 
que les communautés proprement scientifiques de la civilisation occi-
dentale qui se sont approprié le mot définissent la méthode comme une 
« démarche rationnelle entreprise pour démontrer une vérité », une « sé-
rie logique d’étapes en vue d’un résultat », une « manière ordonnée d’or-
ganiser un travail », etc. Même ceux qui méprisent les démarches dites 
scientifiques et voient dans celles-ci des manifestations idéologiques des 
détenteurs du pouvoir se servent des procédés argumentatifs afin d’ap-
prendre leurs… méthodes ! L’instrumentation du mot perpétué depuis le 
XVIe siècle grâce à Descartes est même utile à ceux qui s’y opposent…

L’étude des acceptions anciennes du mot methodos permet de 
constater que celles-ci ne supposaient aucunement l’idée d’une démarche 
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rationnelle. C’est plutôt l’idée d’une « marche » qui était évoquée. De 
fait, dans la Grèce ancienne, ce mot apportait une autre façon de nom-
mer un « sentier », un « chemin » ou une « route ». Nous osons sup-
poser, au risque d’inventer, que l’association de cette idée (route, etc.) à 
une éventuelle démarche pour raisonner – l’association du methodos au 
logos – a été un moyen, alors jugé approprié, pour établir des liens avec 
le « parcours », ce mot qui, entre autres sens, exprime le développement 
du sujet dans l’Histoire. Par ailleurs, dans un de ses usages anciens, le 
mot methodos faisait référence à une caractéristique qui distingue l’es-
pèce humaine des autres  : la faculté de produire des discours imbibés 
d’une énergie existentielle. Ce logos méthodologique tient à des discours 
ne présentant aucune ressemblance avec les codes numériques actuels 
des robots, ni avec les codes à inventer qui animeraient des cyborgs et 
des androïdes – le rêve de bon nombre de scientifiques contemporains. 
La représentation sous-jacente d’un usage plus récent du logos renvoie à 
une capacité humaine tout à fait remarquable : le raisonnement logique. 
Malgré les progrès de l’informatique et des sciences cognitives, le rai-
sonnement logique n’est toujours pas programmable. Le pendule de la 
philosophie, nous l’avons remarqué, a toujours oscillé entre deux pôles, 
celui du corps – les sensations, l’expérience et le contenu – et celui de la 
pensée – les perceptions, la raison et la forme. Peu importe le plus proche, 
les deux pôles peuvent être associés à un agir coopératif et constructif 
ou, à l’opposé, à un agir violent et destructif. Aujourd’hui, depuis la prise 
de conscience aristotélicienne du parfait et de l’imparfait, il nous paraît 
difficile de penser à l’idée de sentier, de chemin ou de route associée à 
celle de méthode sans faire référence à la notion de « parcours ». Celle-ci 
a des fondements rationnels, affectifs et moraux qui supposent une imbri-
cation des sens anciens et contemporains donnés aux mots « méthode » 
et « agir ». Il s’agit là d’une question aucunement naïve, qui exige une 
véritable analyse. Dichotomiser l’agir quotidien des procédés en vue de 
connaître peut être trompeur, voire tout à fait illusoire. En effet, des ma-
nifestations de l’agir émergent le sens de notre existence, la capacité de 
connaître et le jugement moral.

Compte tenu des éléments que nous venons de présenter pour 
introduire la discussion sur la méthode, il nous semble impossible 
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de traiter méthodologiquement la communication comme un «  phé-
nomène  » en soi sans la comprendre comme étant essentiellement 
un agir qui, sur le plan existentiel, se manifeste à la fois du côté de 
la connaissance et de la moralité. À notre avis, la meilleure et sans 
doute la seule façon de réfléchir plus justement, et avec un peu plus 
d’assurance, au chemin à parcourir et aux méthodologies de la com-
munication est d’ignorer toute solution qui prônerait un agir sans mé-
thode ou une méthode sans agir. Nous en avons déjà exposé les rai-
sons aux chapitres précédents. Rappelons simplement que, pour nous, 
la conscience d’exister est fondamentalement communicationnelle. 
C’est cette conscience communicationnelle qui interdit d’emprunter 
une route quelconque et d’agir sans méthode. C’est également elle qui 
amène à adopter des méthodes qui découlant d’un agir, et à décider 
du parcours à suivre. Toute initiative visant à rompre les liens entre 
l’agir et la méthode s’accompagne de distorsions morales, des plus lé-
gères, encore naïves, aux plus graves, qui sont planifiées. Comme l’agir 
conscient est nécessairement militant, tout effort communicationnel 
véritable implique un engagement, individuellement, pour poser des 
gestes de bonne foi, et socialement, pour favoriser l’essor d’un monde 
meilleur où les injustices seraient pourfendues au quotidien. Il va de 
soi que cette prise de position ne fait pas l’unanimité. La théorisation 
de la communication, de notre point de vue, exige pourtant l’adoption 
d’une approche implicite de la conscience, essentiellement morale sur 
le plan individuel et éthico-politique sur le plan social. La conscience 
communicationnelle n’est pas dans l’au-delà : elle est l’être en vie. Elle 
a un corps temporel, qui aspire au bonheur. Et elle est inséparable de 
l’univers symbolique atemporel dans lequel elle traverse le temps sur 
un plan existentiel. Pour y donner libre cours, il faut être disposé à ap-
prendre, à juger et à prendre des décisions. Sans prétendre connaître la  
voie du bonheur – il appartient à chacun d’y voir, à moins de s’en remettre  
aux bons offices de ceux qui s’occupent exclusivement d’éthique ou de 
religions –, nous tenons tout de même à aborder deux enjeux impor-
tants. Le premier, une préoccupation, concerne la fragmentation des 
études en communication, qui constituent de plus en plus une « trans-
discipline  ». Nous aimerions inviter les personnes s’intéressant aux 
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phénomènes communicationnels à opter pour une route consensuelle. 
La conscience communicationnelle ne pouvant être l’objet de recherche 
exclusif d’aucune discipline ou école de pensée parce que la commu-
nication en est un préalable, tous ont à apprendre les uns des autres. 
Par conséquent, tout effort éthique déployé pour approfondir la com-
préhension de cette obligation fondamentale nous semble légitime. Le 
deuxième enjeu porte sur notre conception de la «  traversée ». Nous 
considérons notre « méthode » comme un « parcours » à suivre pour 
atteindre une destination voulue mais inconnue. À l’instar de pilotes de 
navires, nous l’adaptons au gré des vagues et des vents, et tentons de 
ne pas perdre de vue la direction imaginée. Sur des eaux dangereuses 
et devant des défis incommensurables, nous aspirons tout simplement à 
naviguer sous la commande d’une conscience communicationnelle afin 
de proposer une première solution pour combler le fossé artificiel entre 
l’agir et la méthode : une sémiotique constructiviste-critique issue de la 
logique naturelle capable de décrire transversalement les communica-
tions et de servir comme moyen d’action sur le monde.

La triple traversée

Les questions morales et éthiques ne se règlent pas en suivant des for-
mules toutes faites. Dès la naissance, tous sont confrontés à d’importants 
défis – personnels, interpersonnels et sociaux –, et les moyens de les 
relever, de passer à l’action, sont innombrables. Certaines réponses sont 
dictées par des ordonnances morales, subjectives, dont nous ignorons 
totalement l’origine. On peut dire de ces réponses, qui résultent de pen-
chants, qu’elles sont plutôt génétiques. L’horreur de la violence meur-
trière, que partagent la plupart des êtres humains, en est un exemple. 
Ces penchants révéleraient une tendance naturelle à être « bon », à ob-
server un commandement intérieur que Kant nomme l’« impératif ca-
tégorique ». D’autres penchants, notamment ceux associés à la violence 
nécessaire à la survie, devraient être maîtrisés. Toutefois, s’ils ne sont 
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pas de l’ordre de l’impulsion ou, dans le jargon de Freud, des pulsions, 
ils résultent de calculs prémédités, s’accompagnant de petites ou de 
grandes manipulations, en vue de l’obtention d’avantages ou de béné-
fices douteux sur le plan moral. Ce calcul d’intérêts que Kant a nommé 
l’« impératif hypothétique » est souvent considéré comme le seul facteur 
à l’origine de la moralité, surtout par un nombre important d’empiristes 
qui, bon gré mal gré, reproduisent les intérêts du système-monde capita-
liste lorsqu’ils travaillent pour l’union de solitudes au lieu de s’activer à 
l’unité des masses. Cette omission anarchiste, défendue par l’empirisme 
subjectiviste contemporain, compte parmi les effets de la collaboration 
néoconservatrice – qui ne dit mot consent… Nous préférons éviter une 
discussion sur l’éventuelle impossibilité de l’impératif catégorique, fon-
dement même de l’éthique libérale et de la morale des désirs. Les argu-
ments en faveur de la première thèse nous paraissent immoraux et ceux 
de la seconde, partiels et trop radicaux. Ces deux courants éthiques nous 
semblent mener à un matérialisme pratique ou absolu, selon le cas : ou 
l’exercice légitime du doute devant le mystère de la vie se limite au parti-
culier et au contingent, renforçant les absolutismes religieux, ou il rejette 
ce qui apparaît nécessaire et universel, refusant tout accès au mystère 
de la vie. En effet, lorsqu’on détranscendantalise Kant par le langage et 
considère recevable la thèse du développement organique et symbolique 
propre à l’être humain, il importe peu si, dans les détails, un théoricien 
peut avoir plus ou moins raison qu’un autre à cause des preuves qu’il 
avance. Notre constat est le suivant : des décisions « catégoriques », is-
sues d’échelles de valeurs auxquelles chacun se soumet, ou « hypothé-
tiques » peuvent être prises. Les penchants à l’origine d’attitudes plutôt 
catégoriques ou plutôt hypothétiques découlent de constructions neu-
ronales ainsi que du modelage d’univers de sens qui s’interpénètrent et 
se développent tout au long de la vie – en d’autres mots, « ni au ciel ni 
sur terre », mais selon le cas. Une telle prise de position ne se veut pas 
relativiste au sens où l’entendrait l’empirisme subjectiviste. Elle résulte 
plutôt d’un exercice de la raison qui n’ignorerait pas le « cœur », comme 
le préconise le dalaï-lama, dont les propos intégrés au présent essai, loin 
d’être religieux, sont essentiellement philosophiques :
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Prenons l’exemple où nous voyons quelqu’un fuir un groupe de gens armés de 
couteaux et manifestement décidés à lui faire du mal, et se cacher dans l’entrée 
d’une maison. L’un des poursuivants nous demande par où il est parti. D’une 
part, nous ne voulons pas mentir et tromper la confiance d’autrui. De l’autre 
part, nous avons conscience qu’en disant la vérité nous risquons de contribuer 
à ce qu’un de nos semblables soit blessé ou tué. Quelque parti que nous pre-
nions, nous voilà apparemment condamnés à commettre une action négative. 
En pareilles circonstances, parce que nous sommes certains qu’en agissant ainsi 
nous servons un but plus élevé – protéger quelqu’un du mal qu’on lui veut –, il 
conviendrait sans doute de dire « Oh, je ne l’ai pas vu », ou « Je crois qu’il est 
parti dans l’autre direction ». Nous devons prendre en compte l’ensemble de la 
situation, peser les avantages qu’il y a à dire la vérité ou à mentir, et décider de 
ce que nous allons faire en fonction de ce qui nous paraît le moins nuisible442.

La décision recommandée par le dalaï-lama face à de tels dilemmes 
moraux est de l’ordre de l’« impératif catégorique ». Dans ce cas, un 
mensonge stratégique, qui dans la plus part des cas correspondrait 
tout simplement à un impératif hypothétique découlant de principes 
égocentriques et sociocentriques à éviter, apparaîtrait ici comme la 
seule option possible sur le plan éthique443.

Nous n’avons pas l’intention de discourir et de lancer des leçons 
d’éthique sur les meilleures façons d’agir, ni sur les liens entre ces fa-
çons et diverses doctrines politiques ou religieuses. L’éthique n’a rien à 
voir avec le religieux, même si la plupart des religions font la promo-
tion de préceptes moraux utiles pour quiconque désireux d’agir de fa-
çon correcte en vue du bien commun. Ce que nous aimerions souligner 
ici, c’est qu’il n’existe aucune action communicationnelle neutre – sauf 
dans le cas de processus neuronaux automatiques –, dénuée d’intentions 
morales et de conséquences éthiques. Ce constat est irréfutable, et en 
aucun cas n’est-il possible de s’abstenir de juger en situation de com-
munication consciente. Cette conscience est certes un acquis développe-
mental – ou une donnée génético-historique. À la naissance succède une 
phase d’inconscience, laquelle est suivie d’une certaine pré-conscience. 

442 Dalaï-lama, Sagesse ancienne, monde moderne, pp. 162–163. Traduction libre du 
portugais vers le français.

443 Idem, p. 163. Nous remercions Zelia Ramozzi-Chiarottino, avec laquelle nous 
avons discuté de cette question par téléphone en 2009.
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La possibilité d’arriver à une conscience de soi ne s’acquiert que plus 
tard. Même s’ils se dissolvent progressivement, tout au long des premiers 
mois, les traits non conscients et préconscients ne s’effacent pas complè-
tement. La conscience communicationnelle n’est pas innée : c’est plutôt 
un état qui émerge peu à peu alors que le sujet se rend compte que son 
vouloir donne lieu à des choix et à des prises de décisions, qui s’expri-
ment comme l’exercice d’une moralité individuelle devenant éthique (ou 
non) dans l’action du sujet sur le monde. Nombre d’actions humaines 
«  conscientes  » sont entachées par des sentiments qui échappent à la 
conscience immédiate. Un mauvais rêve peut insidieusement contami-
ner l’esprit et faire en sorte qu’une réponse « consciente » le lendemain 
soit mesquine ou dérangeante à l’endroit d’une autre personne. Il serait 
difficile de nier l’existence d’une conscience dans de tels actes, mais il 
reste que, dans ces circonstances, le sujet n’a pas une pleine conscience 
communicationnelle. Des sentiments pernicieux peuvent inciter à ne pas 
se montrer attentif à des mots, des gestes et des expressions faciales sus-
ceptibles de pervertir un message dont l’intention première était pourtant 
bonne. Ce risque pose la question de la pratique. Les questions liées à la 
pratique communicationnelle sont des plus épineuses, surtout si on les 
analyse d’un point de vue théorique. La majorité des professionnels de la 
communication sont des artisans qui se servent de techniques et d’objets 
techniques pour créer des « productions de l’esprit », à leur manière et 
généralement dans l’intérêt public, sans se poser les questions chères aux 
universités. Ce conflit paraît peut-être insoluble, mais nous nous permet-
tons de formuler trois recommandations : (1) les théoriciens doivent se 
montrer plus ouverts envers les praticiens, et vice-versa – aucune solution 
ne fonctionnera autrement pour la « discipline » de la communication ; 
(2) sans une véritable remise en question, non seulement des « connais-
sances » et des « savoirs » entourant la réflexion théorique et la pratique 
de la communication, mais aussi des absolutismes qui peuplent les ac-
tions des intellectuels de la droite comme de la gauche, des relativistes 
situés aux universalistes, les positions de confrontation demeureront  ; 
(3)  la communication doit être vue comme une condition transversale 
préalable à toutes les disciplines – alors seulement pourra-t-on envisager 
une solution. S’il ne nous appartient pas de donner des conseils – les 
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esprits plus sages s’en chargeront –, force est de reconnaître que la com-
munication est intrinsèquement liée à la moralité individuelle et à l’agir 
éthique en société. Aucune solution ne pourrait en faire fi.

Notre proposition peut manquer d’originalité, et académiques et pra-
ticiens formuleront sans doute des objections. Notre but, cependant, n’est 
pas de défendre une idée absolue, et moins encore de mener un débat in-
tellectuel stérile pour imposer une vision. La tradition universitaire tend 
à sombrer dans une compétition malsaine et à encourager les courses à 
l’excellence. La contribution des établissements universitaires est valable 
selon le cas. On pourrait en dire autant des environnements professionnels 
se spécialisant dans les pratiques communicationnelles, y compris dans 
les domaines de l’enseignement primaire, secondaire et universitaire, ou 
encore des départements de communication rattachés à des institutions 
de recherche. Très près des citoyens « ordinaires », les praticiens peuvent 
diffuser des bêtises, mais aussi produire des créations. La contribution 
des praticiens est également valable selon le cas. L’idée fondamentale à la 
base de notre métaphore de la traversée pose la communication comme 
un domaine à la fois épistémologique, existentiel et moral, qui ne peut 
être compris sans un examen approfondi des fondements organiques et 
progressifs qui régissent la vie et intègrent les abstractions et les concré-
tisations. Si de telles aventures font rêver certains esprits, les critiques de 
la cour donnent parfois de mauvais conseils au souverain. Quoi qu’il en 
soit, insistons sur le besoin d’embarquer, de naviguer et de poursuivre la 
traversée. Quant à ceux que l’aventure rebute, qu’ils se laissent avachir 
dans le confort prévisible de la vie loin des océans.

La traversée existentielle

Il est intéressant de constater que, si les êtres humains sont essentielle-
ment dotés d’un corps, ils se saisissent comme des « êtres » dans leur 
conscience sans pouvoir matérialiser cette conscience, sauf au moyen 
de productions – ce qui correspondrait au troisième monde de Pop-
per. La remarque assez commune selon laquelle on peut emprisonner 
une personne mais pas sa conscience est révélatrice à ce propos. Les 
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neurosciences peuvent expliquer les éléments qui distinguent l’état 
végétatif du coma induit, mais les fondements de la conscience dé-
passent les connaissances médicales actuelles. En fait, ces fondements 
ne seront probablement jamais connus. Néanmoins, il est certain que 
la conscience lie le corps au monde, et qu’elle se construit et se modèle 
progressivement en suivant la flèche du temps. Le tableau 5 (page 287) 
illustre la progression de la triple «  traversée » communicationnelle 
entre les mondes subjectif, social et objectif.

Tableau 5 : La communication : une triple traversée (épistémologique, existentielle et 
morale).444

Monde subjectif

Monde social

Monde objectif

Traversée  
épistémologique

Connaissances 
« réflexes », 
sensori-mo-
trices et 
préopératoires

Connaissances plutôt 
tacites et concrètes, 
issues de disposi-
tions égocentriques 
ou sociocentriques

Connaissances plutôt 
explicites et abstraites, 
issues de dispositions 
égocentriques ou 
sociocentriques

Connaissances plutôt 
tacites et concrètes, 
issues de disposi-
tions socialisées

Connaissances plutôt 
explicites et abstraites, 
issues de dispositions 
socialisées

444 Sont inscrites à gauche les trois dimensions de la traversée communicationnelle, 
accompagnées de flèches ascendantes ou descendantes qui indiquent les rela-
tions s’établissant entre les traversées épistémologique, existentielle et morale. 
La partie supérieure du tableau montre notre version des trois mondes, précisée 
par des flèches vers la gauche ou vers la droite, qui indiquent les relations s’éta-
blissant entre les mondes subjectif, social et objectif. Le croisement des dimen-
sions de la traversée et des mondes met en évidence la progression représentée 
par les flèches, vers la droite, qui suivent le sens unique de la « flèche du temps ».
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Monde subjectif

Monde social

Monde objectif

Traversée 
existentielle

De la non-
conscience à la 
pré-conscience

Conscience ordinaire 
plutôt égocentrique 
ou sociocentrique

Conscience métaco-
gnitive, méta-affective 
et métamorale, plutôt 
égocentrique ou so-
ciocentrique

Conscience ordinaire 
plutôt socialisée

Conscience métaco-
gnitive, méta-affective 
et métamorale, plutôt 
socialisée

Traversée 
morale

De la « solitude 
utérine » à l’af-
fectivité plutôt 
corporelle

Sentiment moral 
plutôt hypothétique, 
fondé sur des intérêts 
égocentriques ou 
sociocentriques issus 
de contextes concrets 
plutôt hétéronomes

Méta-conscience 
morale situationniste 
qui met en question le 
droit et la normativité 
religieuse, menant à 
des éthiques plutôt uti-
litaristes, à l’origine de 
régimes plutôt ancrés 
dans l’individualisme 
ou 
le collectivisme 
extrême

Sentiment moral 
plutôt catégorique, 
fondé sur des efforts 
socialisés issus de 
contextes concrets 
plutôt autonomes

Méta-conscience 
morale universaliste 
fondatrice du droit 
et de la normativité 
religieuse, menant à 
des éthiques plutôt 
rationnelles, à l’ori-
gine de régimes plutôt 
démocratiques
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Comme nous l’avons exposé, l’idée d’une traversée nous paraît incon-
tournable en raison du caractère fondamentalement communicationnel 
de la conscience, puisqu’on ne se reconnaît qu’en rapport progressif à 
l’autre. L’« autre » s’entend de façon très large : tout ce qui n’est pas soi, 
y compris les éléments vivants qui ne sont pas considérés comme « des 
êtres » à cause de leur animalité (chats, chiens, etc.) ou de l’organisa-
tion non biologique de leurs formes (roches, terre, etc.). Sauf en ce qui 
concerne la communication, il y a peu à ajouter aux conclusions de Pia-
get dans le cadre de ses études sur la construction du réel, la naissance 
de l’intelligence et la formation du symbole chez l’enfant – sans compter 
les nombreux essais445 où la question de la conscience est abordée d’une 
façon ou d’une autre. La problématique de la conscience a également 
été explorée par nombre de cognitivistes contemporains, notamment 
Daniel Dennet, qui la voit comme un phénomène exclusivement cogni-
tif, quoique créatif 446. Les fondements sur lesquels nous nous appuyons 
sont essentiellement ceux établis par Piaget, à cette différence près que, 
pour lui, l’affectivité servait de frein ou d’accélérateur de la cognition, 
faisant peu à peu émerger la moralité et le sens éthique. Cette posi-
tion est substantiellement différente de celle de Dennet, dont l’approche 
empiriste s’inspire également des travaux sur la phénoménologie na-
turaliste de Francisco Varela447. Sans nier la source neurologique des 
mécanismes structuraux et fonctionnels qui permettent l’organisation 
biologique suscitant un éveil de la conscience – une thèse que Piaget ne 
contesterait, étant lui-même le premier des grands cognitivistes –, nous 
voudrions nous attarder à la progression constructive de la conscience 
par la communication. Selon nous, la conscience communicationnelle 

445 Encore une fois, nous renvoyons le lecteur à la « trilogie » fondamentale dans la-
quelle Piaget formule sa théorie du développement de l’enfant, complétée du point 
de vue théorique par l’Introduction à l’épistémologie génétique, publiée en trois 
volumes.

446 Daniel Dennet, Consciousness explained, p. 135. Il est à noter que l’étude de la 
créativité est considérée comme un domaine qui relève de la psychologie cogni-
tive ou des sciences cognitives.

447 Francisco Varela, «  The Specious Present  : A Neurophenomenology of Time 
Consciousness », Naturalizing Phenomenology. Issues in Contemporary Pheno-
menology and Cognitive Science, pp. 266–314.
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établit un lien entre la cognition et l’affectivité, et permet l’imbrication 
des mondes subjectif, social et objectif. La communication est le re-
flet de l’affectivité progressive du corps, qui entraîne dans un premier 
temps (la petite enfance) une conscience morale plutôt individuelle 
et égocentrique au moyen des mécanismes cognitifs de la raison et, 
dans un deuxième temps (l’enfance et l’adolescence), le développement 
d’une conscience éthique plutôt sociale.

Il faut voir notre traversée existentielle comme celle d’une suc-
cession de niveaux de conscience. La naissance fait passer d’un état 
de non-conscience face à l’origine, la fécondation, à diverses étapes 
progressives, du développement de l’embryon à la maturation du fœ-
tus humain. Aucun souvenir ne reste d’un tel état. Des scientifiques 
en tiennent compte dans leurs recherches, tandis que d’autres refusent 
l’idée d’une vie avant la naissance – un débat dont la teneur religieuse 
déclenche souvent des conflits politiques. L’hypothèse de l’existence de 
niveaux de mémoire cellulaire est encore vague, même si les rapports 
entre les cellules et les comportements réflexes de la petite enfance – 
dont certains persistent jusqu’à la mort – permettent de l’émettre au 
niveau des systèmes nerveux. En effet, le patrimoine phylogénétique et 
les échanges ontogénétiques qui se construisent tout au long des diffé-
rentes phases embryonnaires témoignent de la mémoire de l’espèce et de 
l’organisme. Lorsque le corps passe de l’obscurité silencieuse de l’uté-
rus à la lumière de la vie, le nouveau-né n’a pas encore conscience de 
son existence, même si des mécanismes inconscients de mémoire intra- 
utérine peuvent influer sur les processus d’apprentissage et de maîtrise 
corporelle qui lui permettront de connaître progressivement les mondes 
naturel et social environnants. Piaget décrit avec beaucoup de perspica-
cité les différentes phases, de la non-conscience de soi du nouveau-né 
aux états préconscients où il arrivera à exprimer avec de plus en plus 
d’habileté une volonté d’agir au-delà du cadre de la pure action réflexe. 
Or, il n’est possible de parler d’une pré-conscience communicationnelle 
émergente qu’alors, car la volonté construit l’identité même du corps 
apprenant à se connaître. Le processus identitaire est donc de l’ordre de 
la conscience grandissante du corps propre, lequel se reconnaît de plus 
en plus. C’est par cette reconnaissance que l’enfant tisse son identité en 
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lien avec l’environnement dans un processus essentiellement commu-
nicationnel. L’acquisition de la notion d’objet permanent et la capacité 
de connaissance différée de sa propre existence rendront ensuite pos-
sible l’apprentissage des mots de la langue parlée dans le milieu social. 
D’une pré-conscience d’être, l’enfant plonge progressivement dans la 
conscience d’exister et commence à construire une identité corporelle448. 
Cette première phase de la traversée existentielle marque le passage 
des sentiments exclusivement corporels aux configurations abstraites 
de sens qui jalonnent le développement de la capacité de représentation. 
L’arrivée d’une possibilité nouvelle, la capacité de représenter, annonce 
alors la complexité propre de l’être humain, animal prisonnier d’un 
corps qui trouve sa liberté dans un univers symbolique, qu’il construit 
progressivement pour se définir et donner un sens au monde environ-
nant. Cette dichotomie, qui se constitue pendant les premiers mois de 
vie, permet à la fois une construction organique et un modelage du sens 
où s’interpénètrent les significations. Elle détermine l’identité, quoique 
relativement : le sens de l’identité évolue constamment en fonction de 
multiples interactions naturelles et sociales tout au long de la vie. En 
outre, en ce qui concerne le caractère particulier, voire unique, de la 
conscience communicationnelle de l’espèce humaine, cette dichotomie 
finit par devenir une source d’ambiguïté autour de laquelle seront pro-
posées diverses solutions intellectuelles pour expliquer les phénomènes 
de la vie, en fonction de l’une ou l’autre des directions du pendule mil-
lénaire de la philosophie. La voie constructiviste critique nous semble 
un compromis acceptable, tel un mécanisme activant l’horloge de la vie 
et empêchant, par sa structure et son fonctionnement, que le pendule ne 
reste bloqué dans une direction ou l’autre.

Précisons que notre idée de progression n’est pas « étapiste ». Elle 
résulte plutôt d’une intégration des constructions biologico-sociales – 
dont parlent Piaget et Habermas – et de la coconstruction progressive du  
sens – dont parle Grize. En ce qui concerne Grize, le terme « modelage » 
ou « façonnage » nous semble préférable à celui de « coconstruction »,  

448 La vie, cependant, montrera que cette conscience corporelle n’est jamais dé-
finitive, car le corps se transforme constamment, malgré une stabilité relative 
pendant la phase adulte.
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que le théoricien emploie aussi, mais en l’associant à un processus d’in-
terpénétration de sens qui peut mener à des ajustements progressifs. 
L’idée de « progression » intègre les processus organiques et symbo-
liques. Du côté de l’organisme, elle entraîne des constructions néces-
saires à partir de créodes – de sorte que l’étape précédente détermine 
la possibilité de la suivante –, tandis que, du côté du big bang symbo-
lique à l’origine de nos univers de pensée, elle produit des interpénétra-
tions de sens qui n’apparaissent nécessaires qu’en lien avec les étapes de 
construction de l’organisme. Si ce caractère nécessaire ressort de sta-
bilisations organiques et en est le fondement – une fois la conscience 
acquise, cet « état d’éveil » reste, bien que la vivacité s’estompe au fil du 
temps, en raison de la détérioration naturelle du corps –, les modelages 
produisent des interpénétrations de sens de l’ordre du possible, toujours 
assujetties aux contextes psychosociaux, économico-politiques et cultu-
rels, ainsi qu’aux circonstances propres aux transformations variées de 
la nature – le climat, les cataclysmes, etc.

Tout au long de la traversée existentielle, fondée sur la progression 
de la conscience, on observe des constructions aussi nécessaires que 
les modelages produisant des interpénétrations de sens. Il s’agit donc 
de permanences et de transformations systématiques qui évoluent au 
rythme des processus d’assimilation et d’accommodation organiques et 
symboliques, susceptibles de passer d’un état de non-conscience à un 
état de conscience métacognitive, méta-affective et métamorale. Des 
états intermédiaires peuvent se développer selon le contexte, dans une 
voie plutôt égocentrique ou sociocentrique, ou encore emprunter une 
voie plutôt socialisée, de sorte que la progression existentielle d’une 
non-conscience à une possible conscience métacognitive, méta-affec-
tive et métamorale, dont les origines seraient intimement liées au dé-
veloppement du corps dès la conception, suppose l’acquisition de la 
capacité de représentation, exprimée par la notion de la permanence 
de l’objet. Cette dernière notion entraîne la possibilité du « langage lin-
guistique » jusqu’à l’établissement d’une communication consciente.

Comme nous le mentionnons au tableau 5 (page 287), il est possible 
de cerner dans l’évolution de la conscience communicationnelle une étape 
de transition naturelle, liée aux comportements ordinaires de la plupart 
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des êtres humains. Le tableau 5 porte sur les débuts de ce processus, 
du développement de la pré-conscience à l’achèvement de la conscience 
différée de soi. Le processus de prise de conscience reste assujetti, d’une 
part, aux oscillations associées à la maturation de l’organisme et à la 
construction de l’identité corporelle et, d’autre part, à l’entrée progressive 
dans le monde social par divers échanges menant à des interpénétrations 
de sens qui permettent l’émergence de l’identité psychologique et sociale. 
Ce processus progressif répond aux mécanismes d’assimilation et d’ac-
commodation, et exprime des adaptations qui peuvent aller dans deux 
directions : plutôt (mais jamais totalement) dans celle d’un renforcement 
des processus identitaires égocentriques ou sociocentriques, résultant des 
rigidités identitaires de groupe, ou plutôt (mais jamais totalement) dans 
celle d’une relativisation nécessaire au développement de mécanismes 
d’entente propices aux adaptations socialisées.

La caractérisation des modalités de conscience communica-
tionnelle selon les contextes d’adaptation plutôt égocentrique ou so-
ciocentrique, ou plutôt socialisée, explique pourquoi le développement 
particulier de certains êtres humains mène à des prises de conscience 
métacognitives, méta-affectives ou métamorales qui serviront plutôt 
des intérêts individuels ou collectifs, ou concourront à l’abandon relatif 
de l’ego individuel ou collectif, nécessaire à l’entente. Précisons cepen-
dant que ces possibilités ne supposent aucun rapport épistémologique 
nécessaire avec la « qualité » des connaissances qui peut en ressortir 
et, moins encore, avec la teneur morale de tels états. De grandes décou-
vertes peuvent émerger de l’esprit de personnes complètement noyées 
dans leur ego. Il arrive qu’elles soient exploitées à des fins de destruc-
tion ou pour cultiver la haine.

Traversée épistémologique

La capacité de connaître et les mécanismes d’apprentissage et de 
création associés à la logique organique et au langage sont les plus im-
portants traits distinctifs de l’espèce humaine. Si la conscience com-
municationnelle, susceptible de se développer jusqu’à l’atteinte d’une 
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métaconscience, ne peut à elle seule servir de fondement à l’idée de 
transversalité de la communication en lien avec la traversée épistémo-
logique, il faut élargir la portée de la présente réflexion théorique et 
méthodologique à la possibilité de connaître. Cette prise de position, 
annoncée au chapitre précédent, force à concevoir le processus de 
connaissance comme une progression possible qui, en s’actualisant, 
conserve les étapes précédentes – appelons cela un effet « boule de 
neige  ». Du point de vue communicationnel, une telle manière de 
comprendre la progression expliquerait la complexité inhérente du 
processus par lequel la conscience communicationnelle nourrirait les 
apprentissages de l’individu tout au long de son parcours existentiel. 
D’un point de vue épistémologique, il est impossible de se confiner 
aux extrêmes du pendule de la philosophie. Par surcroît, le trait hu-
main spécifiquement communicationnel étant constitutif de diffé-
rentes manifestations de la conscience et tributaire du développement 
organico-historique, il ne s’agit pas de rejeter le sensible en faveur de 
l’intelligible, ou l’inverse, mais d’intégrer génétiquement et histori-
quement les deux aspects sans les « coller » l’un à l’autre, comme le 
font l’empirisme subjectiviste et la phénoménologie naturaliste.

Selon Piaget la notion de « savoir » est plutôt associée à des sys-
tèmes de significations, lorsque ceux-ci n’expriment pas des nécessités 
logiques, mais des possibles449. La connaissance résulterait d’une prise 
de conscience des systèmes logiques sous-jacents aux systèmes de signi-
fications liés au fonctionnement de structures organiques. Notre lecture 
des travaux de Grize, à ce propos, présente des analogies avec celles 
faites au sujet de l’œuvre de Piaget. Grize nous invite à considérer le sa-
voir comme l’expression des contenus de schématisations en situation de 
communication et la connaissance comme l’expression des calculs for-
mels de modélisations découlant de procédés axiomatisés. Cependant, 
Grize a aussi défendu l’idée selon laquelle le langage est essentiel à l’ex-
plication des modèles450. C’est à cause de cette remarque fondamentale 
que nous avons proposé la représentation des imbrications langagières 

449 Les systèmes de significations n’expriment des nécessités logiques que dans les 
jugements synthétiques a priori.

450 Jean-Blaise Grize, Logique et langage, p. 135.
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formelles et du sens451, afin d’illustrer comment les connaissances et les 
modèles peuvent être extraits de processus de schématisation – autre-
ment dit, que les procédures d’axiomatisation n’existent que lorsque le 
sujet a besoin de les communiquer. En clair, il s’agit de processus par 
lesquels le sujet, à l’intérieur de ses configurations de sens   (tau), réus-
sirait à éliminer, au moyen de procédés propres à l’axiomatisation, la 
catégorie des contenus (C) et la catégorie des énoncés (E), ne gardant à 
l’intérieur de celles-ci que les rapports entre les catégories des objets (N) 
et des prédicats (P). Nous restons donc aux prises avec l’obligation par-
ticulière de devoir éclairer davantage ces notions apparentées que repré-
sentent le « savoir » et la « connaissance ». Hors du cadre piagétien, ces 
deux mots sont utilisés de façon interchangeable dans plusieurs langues 
occidentales, et chacune de celles-ci les associe d’une manière ou d’une 
autre. Une exception notable doit toutefois être soulignée : en anglais, 
le mot knowledge est employé dans les deux sens, malgré l’existence du 
mot wiseness, qu’on pourrait littéralement traduire par « sagesse ». Dans 
le cas de knowledge, ce sont les prépositions associées au mot qui défi-
nissent plus précisément le sens à donner dans le contexte communica-
tionnel452. Il nous semble cependant que si les deux éléments dont il est 
question – le « savoir » et la « connaissance » – sont issus de contextes 
qui ont pour fondement la communication, un seul mot conviendrait pour 
préciser nos propos. Aussi choisissons-nous de ne nous servir désormais 
que du mot « connaissance ». Or, les connaissances peuvent être définies 
selon des modalités en lien avec les mondes subjectif, social et objectif, 
ou encore selon les contextes adaptatifs résultant du jeu d’équilibration 
entre l’assimilation et l’accommodation. En plus des connaissances ac-
quises dans l’immédiat et issues directement du corps, deux dyades se 
dégagent des modalités : (1) celle opposant les connaissances tacites aux 
explicites ; (2) celle opposant les connaissances concrètes aux abstraites.

(1) Le connaître et la connaissance, éléments constitutifs l’huma-
nité, se développent au cours de processus d’apprentissage, de sorte 

451 Voir la figure 4, au chapitre précédent, à la page 222.
452 En effet, en anglais, le sens de « knowledge of » s’approche de l’idée de connaître, 

alors que celui de « knowledge that » est plus près de celle de savoir. Leônidas 
Hegenberg, Saber de e Saber que. Alicerces da Racionalidade, pp. 19–31.
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que, dans un premier temps, on ne peut parler que de connaissances 
fondamentalement corporelles. Mentionnons d’abord les connaissances 
réflexes du nouveau-né jusqu’à l’étape des apprentissages sensori-mo-
teurs. Ces apprentissages, qui débutent par des exercices de répétition 
et d’imitation, durent jusqu’à ce que le bébé développe la capacité de 
jouer avec son corps propre et de retirer du plaisir des actions sensori- 
motrices. Il s’agit là, à plusieurs égards, d’un développement de la capa-
cité de communiquer avec le monde par l’acquisition de connaissances 
issues de la maîtrise progressive du corps propre. Lorsque l’enfant ac-
quiert le langage et chemine vers la socialisation, on constate la nais-
sance – pour ainsi dire – de la distinction entre le tacite et l’explicite. 
Le mot tacite (tacitus) est dérivé du verbe latin tacere, qui signifie « se 
taire ». On peut affirmer sans risque de se tromper que, génétiquement, 
le tacite précède l’explicite (explicitus) en latin, lequel est dérivé du 
verbe explicare, qui signifie « expliquer ». Le premier apprentissage 
consiste à parvenir à s’exprimer par des balbutiements, des cris et des 
pleurs, sans « dire » vraiment les choses sur un plan linguistique. À 
cette étape, l’absence du support linguistique est une vraie limitation. 
La séquence des exercices nécessaires à la transition de la commu-
nication implicite, c’est-à-dire corporelle – le tacite ne s’apparentant 
nullement à un nuage survolant les têtes, comme certains semblent le  
penser  ! –, à l’explicitation de la subjectivité résulte d’un développe-
ment génético-historique qui évolue au moyen de signes pour répondre 
aux attentes associées à la production et à l’utilisation de codes. Le 
corps et le monde différé des représentations susceptibles d’être expli-
citées par des codes qui donneraient accès à l’abstraction ne sont pas en 
opposition. Ce sont là des aspects de réalités qui s’imbriquent différem-
ment, selon le développement organique du sujet et de l’Histoire dans 
laquelle il s’inscrit.

(2) En ce qui concerne la seconde dyade, celle des connaissances 
concrètes et abstraites, notons des analogies partielles avec la pre-
mière, qui distingue les connaissances tacites des explicites. Comme 
il fait référence à des niveaux progressifs de corporalité communica-
tionnelle, le tacite est essentiellement concret. La différence entre les 
deux dyades (concret-abstrait et tacite-explicite) tient de l’association 
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de la seconde à une distinction liée au langage (se taire ou expliquer), 
tandis que la première ressort de mécanismes d’inférence (causaux ou 
opératoires). L’enfant sensori-moteur développe toute une série d’opé-
rations logiques de l’ordre de la causalité physique avant l’acquisition 
du langage. Le processus d’inférence causale est préalable au « langage 
linguistique  ». Il ne s’agit donc pas de remplacer le cerveau logico- 
linguistique par le logique tout court, mais plutôt de comprendre com-
ment la logique et le langage s’associent selon le « stade » d’un pro-
cessus de développement progressif. Le «  concret  » porte plutôt sur 
l’immédiateté d’un monde senti, puis perçu, et enfin exprimé de fa-
çon différée par l’action langagière, au-delà de la capacité d’inférer, 
comme le cortex se répand au-dessus du cervelet et du tronc cérébral. 
À son tour, l’« abstrait » porte sur la capacité d’extraction de la catégo-
rie des contenus (C) des catégories des objets (N) et des prédicats (P), 
constitutives de la catégorie des énoncés (E) linguistiques qui peuplent 
l’univers de nos configurations de sens   (tau). Bref, le tacite ne rend 
pas uniquement compte de la causalité inférentielle propre à la petite 
enfance, lorsque l’enfant commence à raisonner à partir d’évidences 
causales immédiates. Par ailleurs, l’explicite ne rend pas uniquement 
compte non plus de la capacité d’extraction des formes parce que celle-
ci dépasse la logique linguistique, malgré le caractère nécessaire de 
cette logique dans les démarches de création déductive. Le temps est 
venu de se débarrasser des préjugés et d’intégrer les pôles du pendule 
pour comprendre le sens fondamental de l’être humain, en tant qu’ani-
mal qui communique autrement, tirant profit de plusieurs capacités se 
chevauchant de la naissance à la mort.

Il est dès lors possible de justifier la raison pour laquelle nous pla-
çons les connaissances plutôt « tacites et concrètes » ou plutôt « expli-
cites et abstraites » au même niveau, sans pour autant oublier que les 
démarches explicites de l’ordre de l’abstrait – car celles de l’ordre du 
concret existent aussi, ne serait-ce que pour apprendre, par exemple, 
comment déboucher les tuyaux d’une maison – se constituent généti-
quement et historiquement après les tacites et les explicites de l’ordre 
du concret. La grande majorité des êtres humains raisonne plutôt à 
partir d’éléments concrets, malgré la possibilité d’arriver aux bases 
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propres aux systèmes formels. En fait, l’accès à ces derniers découle de 
facteurs d’éducation formels et d’un penchant pour la déduction, voire 
de réseaux neuronaux adaptés à des tâches associées à des processus 
affectifs particuliers. Il s’agit là de talents qui résultent de construc-
tions et de modelages, ou même d’interpénétrations progressives de 
sens bien précis. Ainsi, bien que l’intelligence requise pour de telles 
possibilités soit souvent considérée comme étant supérieure, compte 
tenu des applications techniques et des usages pratiques qui suivent les 
découvertes formelles, ou de l’utilité évidente de telles contributions 
pour le « progrès » de l’humanité, un grand mathématicien peut être 
incapable de déboucher les tuyaux de sa maison lui-même, et ce, même 
s’il a fait les calculs nécessaires pour son projet de construction, y com-
pris ceux de la tuyauterie. L’intelligence déductive est une notion autant 
liée au contexte du vécu qu’à l’intelligence pratique. Cette observation 
s’applique aussi aux capacités tacites, comprises comme les portes du 
vécu. La capacité de « lire » l’esprit de quelqu’un et de s’apercevoir que 
quelque chose cloche et qu’une action s’impose n’est ni supérieure ni 
inférieure à celle de l’employé d’une compagnie qui s’aperçoit du be-
soin d’ajouter des règles implicites aux procédures explicites à suivre 
pour s’acquitter de ses fonctions. Une fois éliminée la « supériorité » 
d’une capacité humaine à l’égard d’une autre, qui autoriserait les préju-
gés envers tous ceux ne se livrant pas à des choses jugées utiles, comme 
les militants politiques, les artistes, etc., la question proprement com-
municationnelle, en termes théoriques, consisterait à cerner la modalité 
en lien avec les mondes subjectif, social et objectif, et à en comprendre 
le contexte adaptatif. La flèche allant des connaissances plutôt tacites 
et concrètes vers les connaissances plutôt explicites et abstraites, au 
tableau 5 (page 287), ne se rapporte qu’au processus de construction et 
de modelage génético-historique dans lequel s’interpénètrent les sens. 
Aucune valorisation positive ou négative ne résulte de la progression. 
En effet, la valorisation ne pourrait venir ni de la dimension épistémo-
logique de l’intelligible, ni de la dimension existentielle du sensible, 
car les processus de mise en valeur sont axés sur une autre dimen-
sion, celle apportée par la problématique morale. C’est la raison pour 
laquelle, au même tableau ci-dessus mentionné, en ce qui concerne la 
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traversée épistémologique, nous ne faisons référence qu’à la nature plu-
tôt égocentrique ou sociocentrique, ou plutôt socialisée, des voies de 
progression, sans en analyser la portée.

Traversée éthique

Nous avons analysé aux chapitres précédents les liens entre la pensée 
kantienne et les contributions détranscendantalisées de Piaget et de Ha-
bermas concernant la question morale et ses rapports avec l’éthique. Il 
importe maintenant de se demander si la communication se revêt de 
l’habit de la moralité et de l’éthique dans ses rapports avec les traver-
sées existentielle et épistémologique. Le principe qui relie le tout est 
celui d’un organisme en progression. Il n’est nullement nécessaire de 
revenir aux observations de Piaget et de Köhlberg concernant le dé-
veloppement moral chez l’enfant, ni aux propositions de Habermas au 
sujet de l’analogie entre la théorie piagétienne et l’agir éthique et poli-
tique. Cependant, il nous faut les réinterpréter, d’une part à la lumière 
des mondes subjectif, social et objectif et, d’autre part, par rapport aux 
principes éthiques soulevés par le dalaï-lama. 

La question morale découle de la problématique du choix. Si les 
nuances et les hésitations sont possibles, le simple fait de dire oui ou 
non, ou de trancher entre le vrai et le faux, est souvent embêtant. Le 
relativisme moral, lorsqu’il prône une demi-vérité ou une demi-fausseté 
par un demi-oui ou un demi-non, ne fait que travestir de façon réaction-
naire l’individualisme en vue d’un succès égocentrique ou sociocentrique 
exclusif. Quelle que soit sa forme, l’agir humain a toujours des consé-
quences, et c’est sur ce terrain que se joue le sort de l’espèce. C’est dans 
la confluence des choix que les individus, les groupes et les commu-
nautés, voire les sociétés, doivent faire en permanence que la créode 
trouve son « bassin versant » constructif nécessaire. Or, les progressions 
existentielle et épistémologique ne peuvent trouver un sens que dans la 
traversée morale. L’être humain se trouve essentiellement dans l’univers 
d’une paideia guidée par les principes de son ἀ  . Ce processus, à la
fois cognitif et affectif, soulève des questions fondamentales auxquelles 
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l’espèce humaine est en tout temps confrontée. La traversée morale qui 
entraîne un processus temporel, dont il est question dans le présent essai, 
fait référence à l’arrivée au monde. Nous renvoyons aux rapports entre 
une subjectivité qui se construit et se modèle, où s’interpénètrent les sens, 
et un monde objectif qui, avec son lot de contraintes, en limite la portée. 
Dans une certaine mesure, ces rapports déterminent le contexte social 
dans lequel s’épanouira la subjectivité. Les mœurs ne se constituent que 
par la communication. Le processus communicationnel est le mécanisme 
de traduction même de la moralité individuelle dans l’environnement 
naturel et social. Une telle traduction a évidemment des conséquences 
éthiques, et la question morale qu’elle pose doit être abordée de deux ma-
nières, l’une rigide et l’autre souple. La rigidité tient à des exigences  
inflexibles, dont le non-respect n’apporte que souffrance, angoisse et re-
grets. La souplesse tient plutôt au besoin de considérer divers éléments 
pour ajuster des sentiments moraux aux contextes réels et aux conditions 
de la survie matérielle et spirituelle. L’impératif catégorique et l’impératif 
hypothétique sont très probablement liés aux dispositions génétiques et 
aux façons dont celles-ci se construisent sur le plan neurologique. Les 
recherches empiriques sont encore loin d’établir sans aucun doute un tel 
rapport – et ne pourront peut-être jamais le faire –, même si la neurologie 
a déjà recueilli des indices de l’inscription neuronale du comportement 
moral453. Néanmoins, il n’existe aucune frontière nette entre l’ordonnance 
intérieure rigide et le calcul stratégique souple inhérent aux décisions que 
chacun est forcé de prendre et qui déterminent le libre arbitre ou la liberté 
d’agir selon le cas. De plus, on ne peut saisir la moralité et l’agir éthique 
qu’en mode progressif  : ces deux pôles s’insèrent dans des processus 
d’assimilation et d’accommodation qui mènent à des adaptations. On ne 
peut comprendre non plus les pôles moral et éthique sans prendre en 
considération qu’ils ne sont ni exclusivement corporels, ni exclusivement 
symboliques et abstraits. Les dimensions du sensible et de l’intelligible 
trouvent leur équilibre dans l’agir communicationnel. Aussi la réponse au 
problème millénaire de la philosophie se situerait-elle à l’intersection des 
traversées épistémologique, existentielle et morale.

453 Antonio Damasio, L’erreur de Descartes. La raison des émotions, pp. 21–42.



Vers une sémiotique constructiviste-critique 301

Si la vie se développe en fonction d’un mouvement temporel, qui 
s’exprime sous la forme de l’« action », dans la mesure où la traversée 
morale est fondamentalement un «  agir  », il est aisé de comprendre 
pourquoi les pôles de l’équilibre moral – la contrainte et la coopéra-
tion – sont également au cœur des traversées épistémologique et exis-
tentielle. En effet, nous avons vu que ces traversées empruntent des 
chemins différents, selon l’équilibre adaptatif qui les détermine. Ces 
chemins peuvent aller dans un sens plutôt contraignant ou plutôt coopé-
ratif. Étant donné que la contrainte et la coopération sont des pôles qui 
définissent la portée de l’échange de valeurs, nous pourrions associer la 
traversée morale à une sorte de fondement de l’agir, à la base des autres 
traversées. Nous ne tentons pas de répéter ce que Piaget et Köhlberg 
ont démontré à propos du développement moral – de l’égocentrisme à 
la décentration menant à la socialisation –, mais d’essayer d’intégrer 
leurs constats aux termes d’une traversée morale qui met en évidence 
les principes d’universalisation (U) et de l’éthique du discours (D) pro-
posés par Habermas. En outre, nous aimerions associer au processus 
progressif dont font mention ces auteurs le phénomène affectif, lié au 
sensible et s’exprimant comme une éthique de la compassion, « la ga-
rantie d’actes naturellement sains du point de vue éthique »454.

La propension au bien et l’« empathie – la faculté de comprendre 
et, dans une certaine mesure, de partager la souffrance d’autrui »455 – 
semblent naturelles. Ainsi, la plupart des femmes enceintes se soucient 
de l’enfant qu’elles portent. La violence marquant parfois le rejet de 
l’enfant à naître découlerait de sentiments associés à la situation en soi –  
le désespoir, l’abandon, la négation, la haine, etc. Le souci du petit, ob-
servable dans tout le règne animal, semble universel. Même les chattes 
qui mangent leurs petits plus faibles s’occupent avec affection de ceux 
capables de survivre. L’affection envers les petits n’est que le premier 
d’une série de sentiments universels liés à la moralité. La progression 
morale commence donc déjà dans la chaleur de la « solitude utérine » et 
se prolonge après la naissance, dans le cocon de l’amour maternel, pen-
dant toute la période sensori-motrice. À ce stade, on pourrait parler de 

454 Dalaï-lama, op. cit., p. 141.
455 Idem, p. 133.
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compassion, d’un sentiment animal fondamental et primal. En grandis-
sant, l’enfant se met à commander progressivement son agir au moyen 
de symboles, d’abord non linguistiques, qui renvoient à un monde de 
plus en plus détaché de la corporalité. Il commence alors à effacer le 
conflit entre l’éros et le thanatos, si bien analysé par Freud comme le 
chemin par lequel le sujet entre dans le monde inventé de la culture 
humaine. Ce monde n’est pas uniquement régi par la sexualité et le be-
soin d’inventer, mais également par les possibilités neuronales qui favo-
risent l’accès aux codes sociaux différés. Ce conflit entre la satisfaction 
de désirs primaux et l’organisation sociale du monde culturel entraîne 
l’avènement de choix différés par la capacité de représentation. Le mot 
« avènement » est utilisé à bon escient parce que les choix obéissent 
à une progression subordonnée aux possibilités cognitives ainsi qu’à 
l’histoire du vécu. L’avènement du choix différé n’est pas une voie à 
sens unique, et la question morale est certes la plus difficile à traiter. 
Sa simple mention est déjà un acte lourd de conséquences sur le plan 
éthique.

Les besoins du corps, tout au long de l’existence, ne sont pas à igno-
rer, de même que la maturation cognitive. Il s’agit, en effet, de savoir 
vers où tend la balance à chaque moment de la vie, et ce, selon le cas. En 
fonction de leur vécu, les individus et les sociétés passent par différents 
processus de stabilisation morale, souvent associés à la conservation 
des mœurs, et c’est pourquoi certaines sociétés accordent un si grand 
respect aux Anciens ou aux aînés. Dans les processus d’adaptation, le 
pendule de la philosophie peut se stabiliser dans une direction plutôt que 
dans l’autre, concrétisant le résultat d’un choix. Les circonstances de 
contrainte surgissent lorsque les processus de stabilisation tendent vers 
une primauté du sensible. La raison en est simple : le principe génétique 
de la contrainte est une forme de domination animale qui, dans le cas 
humain, s’exprime par l’autorité des parents ; l’enfant accepte ce qu’on 
lui impose par obéissance ou le rejette par défi. Toutes les circonstances 
dans lesquelles la contrainte est exercée impliquent nécessairement un 
recours à l’autorité, selon le principe de l’hétéronomie. Une adaptation 
progressive a lieu, sans pour autant changer le caractère essentiellement 
inégal de telles circonstances. En revanche, les sentiments moraux se 
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développent en faveur d’une introjection psychologique de la contrainte 
au cours de cette longue période qui s’amorce avec l’acquisition du lan-
gage et se poursuit avec son utilisation « magique » et profondément 
égocentrique, jusqu’aux débuts de la rationalité émergeant de contextes 
concrets. Ayant appris sous la pression de la contrainte (parentale), on 
finit par l’exercer progressivement sur les autres, à moins de ne devenir 
l’objet de l’autorité exercée par autrui. Dans un cas ou l’autre, l’identi-
té propre se forge. Du processus d’équilibration de ces deux pôles de 
la contrainte résulteront des sujets plutôt dominants ou plutôt soumis 
aux rapports d’autorité. Le caractère communicationnel de chaque pôle 
construit non seulement l’identité, mais détermine aussi, dans le jeu des 
interactions, si la contrainte devient le choix prévalent face à la possibi-
lité inverse de coopérer. Lorsque le choix repose sur des actions plutôt 
contraignantes, l’individu entame un parcours de souffrance – c’est le 
moins que l’on puisse dire. Si les rapports de domination et de subordi-
nation ont une origine clairement génétique et sont présents dans toutes 
les espèces animales, l’être humain a la possibilité de les subir autre-
ment. Cependant, qu’il le veuille ou non, il finit par constater que la voie 
de la contrainte est aussi celle de l’équilibre. L’arrivée de la maturation 
cognitive dans des contextes de rapports contraignants peut entraî-
ner des stabilisations allant plutôt dans le sens d’une métaconscience 
morale du sensible. Une telle métaconscience, situationniste par défi-
nition, ne prend en considération que l’objet immédiat du désir et sa 
réalisation. Les résultats du choix alors effectué remettent en question 
la possibilité même du religieux et de toute normativité à cet égard –  
ou d’une manipulation en vue d’obtenir des privilèges –, ouvrant ain-
si la voie, à contresens, aux idéaux d’une certaine convivialité collec-
tive. Bien que la recherche de la dissolution absolue dans le plaisir des 
sens, charnel, puisse apparaître comme une option assez séductrice, 
l’effet éthique d’une prise de position extrême à ce sujet est évident. 
La recherche du bonheur sensible est au cœur même de la vie, et on ne 
saurait nier ou diminuer son importance. Cependant, si cette recherche 
est associée à l’abandon de la capacité cognitive qui, biologiquement, 
permet à l’être humain de la contrôler, quoiqu’à des degrés divers, elle 
peut mener à une profonde souffrance individuelle ou se solder par des 



304  Traversée

situations catastrophiques pour les collectivités humaines. Les voies in-
dividualistes égocentriques ou sociocentriques extrêmes, sur lesquelles 
s’engagent notamment le système-monde du capitaliste globalisé, mar-
qué par une obsession incontrôlable, celle d’une « liberté » fondée sur 
des « droits » accessibles à quelques élus – pensons, par exemple, au 
port d’armes à feu ou à la chasse aux profits, coûte que coûte, sans 
égard aux moyens que les crises cycliques mettent en évidence –, et 
le fatidique système communiste, dont la conception de la « liberté » 
est fondée sur la délation, la terreur et l’interdiction de toute croyance, 
nous semblent équivalentes. D’un point de vue moral, les différences 
entre les tueurs en série encensés par la gent politique, comme Hitler, 
ou d’autres personnages initiateurs de guerres qui ont l’autorisation de 
congrès ou de parlements nationaux sur la base d’arguments douteux, 
nous paraissent minces. Si le sensible peut candidement ouvrir la porte 
à la jouissance, lorsqu’il se développe dans des contextes égocentriques 
ou sociocentriques de contrainte, il risque aussi d’entraîner une haine 
démesurée ou calculée en infligeant des désirs de domination et de ven-
geance. Il en résulte alors une croyance à l’inévitabilité du besoin de 
tuer (comme ont pu le constater les visiteurs du site Wikileaks, où était 
montrée une vidéo de soldats américains qui ne se contentaient pas 
d’assassiner froidement des civils, mais s’en amusaient456), que vient 
renforcer l’aliénation de personnes qui s’imaginent en train de lutter 
contre le système-monde. Les contextes de pouvoir et ceux régissant 
les rapports de domination et de subordination issus d’une animalité 
différée sont directement liés à cette violence, latente ou manifeste.

Le principe organique du souci de l’autre, notamment observé 
chez les parents à l’égard de leurs enfants, peut évoluer plutôt dans 
le sens de l’autonomie et de la coopération. Le sensible devient alors 
de plus en plus subordonné à des mécanismes rationnels. Nous avons 
déjà mentionné que l’autonomie, selon Piaget, s’acquiert lorsqu’un in-
dividu est égal ou se croit égal aux autres dans une situation sociale 
donnée457. Le chemin vers l’autonomie passe par une rupture avec les 
rapports hétéronomes et correspond, sur le plan génétique, à la phase 

456 Collateral Murder, <http://www.collateralmurder.com>, consulté le 20 jan. 2015.
457 Jean Piaget, Études sociologiques, pp. 16–99.

http://www.collateralmurder.com
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de décentration progressive de l’enfant. Le fondement de cette décen-
tration n’est pas seulement cognitif. Le fait que l’enfant ait construit 
des possibilités neuronales qui lui permettent de se forger une identité 
ne suffit pas. La décentration est également morale. Elle se manifeste 
par un sentiment moral catégorique, celui de l’enfant devant ce qu’il 
sent être correct. Naturellement, le bonheur alors ressenti est associé à 
l’attachement à l’autre, à l’échange cordial ainsi qu’aux sentiments de 
respect et de reconnaissance. Ces sentiments, susceptibles d’être ex-
primés de façon de plus en plus différée, se développent parallèlement 
aux habiletés cognitives. Aussi, dans les circonstances sociales de 
l’enfance, surtout celles entre des copains d’un âge semblable, les en-
fants apprennent à quitter l’égocentrisme par la négociation de règles 
comportementales. Si cette capacité d’entente normative se développe 
en lien avec les circonstances contraignantes du vécu, son apparition 
est une étape fondamentale et unique du développement humain. Il est 
étonnant que l’éloge du sensible auquel se livrent bon nombre de phi-
losophes méprise la capacité d’entente normative qui distingue si fon-
damentalement l’espèce humaine des autres. L’éloge du sensible est, 
en effet, aussi trompeur que celui de la raison dogmatique, à une dif-
férence près : l’éloge de la raison s’est effacé au XVIIIe siècle à la suite 
de la critique kantienne, tandis que celui du sensible maintient encore 
l’illusion. Notre espèce tente d’atteindre un point médian du pendule 
millénaire, entre le corps et l’esprit, le sensible et l’intelligible, le cœur 
et la raison. À notre avis, une traversée morale médiane communica-
tionnelle permettrait d’atteindre cet équilibre, car ce n’est que par des 
ententes détranscendantalisées par le langage que l’être humain pour-
rait tenter de s’adapter aux constants déséquilibres naturels et sociaux 
de son environnement, en vue d’un avenir que tous espèrent meilleur. 
Malgré l’extinction possible de l’espèce – aucune certitude ne pouvant 
être absolue –, nous préférons miser sur l’idéal démocratique collectif 
que sur l’individualisme anarchique supposément réaliste.

Seule la capacité d’entente acquise au moyen de jeux enfantins per-
met de développer, à l’âge adulte, une métaconscience morale d’un ordre 
différent de l’éloge absolu du sensible et de ses relativismes trompeurs. 
C’est cette métaconscience morale qui favorise la prise de conscience 
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d’éléments universaux d’une autre nature qui, selon nous, compléte-
raient ceux au cœur de la philosophie de Habermas. La théorie discur-
sive de l’éthique habermassienne correspond dans ses grandes lignes à 
la traversée morale de la communication. Le philosophe allemand dé-
fend des thèses universalistes fortes, basées sur une progression morale 
dont le statut est détranscendantalisé et faible458. Il a pris conscience 
de la chaîne des « plutôt », car aucun absolutisme ne semble appuyer 
sa vision de la réalité humaine, ni même l’absolutisme relativiste (ou, 
plus précisément, le relativisme absolutiste). Le fondement d’une telle 
théorie discursive de l’éthique repose sur deux principes. Le premier, le 
principe d’universalisation (U), correspond aux règles de l’argumenta-
tion appliquées dans des contextes pratiques qui deviennent universels 
lorsque les parties prenantes de la communication acceptent les normes, 
de sorte que tous ses aspects et conséquences sont également acceptés 
par tous, sans contrainte459. Autrement dit, le procédé d’argumenta-
tion moral prend non seulement la place de l’impératif catégorique460, 
mais peut aussi être déduit de voies pragmatiques et transcendantales 
liées à des présupposés de n’importe quelle forme d’argumentation461, 
puisqu’il dépasse des cultures particulières462, comme le révèlent les 
opérations de la logique naturelle.

Habermas fait également mention du principe de l’éthique du dis-
cours (D). Ce principe renvoie au processus de vérification suivi lors 
de la production du jugement, de sorte que les normes en découlant 
peuvent être examinées pour assurer la validité hypothétique463. En ré-
sumé, les modes de conversation quotidiens obéissent à des règles qui 
tirent leur universalité du fait que, dans toutes les langues, les êtres 
humains participent à des échanges où les dits et les non-dits font l’objet 

458 Jürgen Habermas, Consciência Moral e Agir Comunicativo, p. 143.
459 Barbara Freitag-Rouanet, Itinerários de Antígona : A Questão da Moralidade,  

p. 246.
460 Idem, ibidem. Ici, Barbara Freitag-Rouanet cite l’article suivant de Habermas :  

«  ‘Moralität und Sittlichkeit’. Treffen Hegel’s Einwände auch auf die Diskur-
sethik zu ? », Moralität und Sittlichkeit (edite par Wolfgang Kuhlmann), p. 18. 

461 Idem, ibidem.
462 Jürgen Habermas, op. cit., p. 143.
463 Idem, pp. 148–149.
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d’une réflexion et entraînent une validation des prétentions à la vérité. 
Ces processus de reconstruction se développent progressivement, selon 
le stade de développement du sujet. De tels processus s’appliquent à 
toutes les activités discursives : de la conversation à bâtons rompus en-
tamée chez le boulanger aux échanges animant les débats scientifiques, 
politiques, religieux, etc. Comme ils favorisent une entente coopéra-
tive, ils permettent non seulement aux enfants de fixer les règles, par 
exemple pour jouer aux billes, mais autorisent aussi les journalistes à 
établir les normes pour la détermination des faits et aux divers orga-
nismes de réglementation à définir les codes sociaux sous forme de 
politiques et de lois, pour ne mentionner que ces exemples.

Habermas souligne clairement que la moralité prévoit la possibilité 
de distinguer les bons jugements moraux des autres464, et que la suppo-
sition fondamentale du relativisme éthique doit être contestée465. Il met 
ainsi de l’avant la thèse selon laquelle la validité des valeurs morales cor-
respond aux contingences particulières des individus et des cultures. La 
possibilité même d’un développement moral disparaîtrait, de même que 
le processus organique à l’origine des mécanismes rationnels. Si le relati-
visme éthique finit par justifier toute action visant l’épanouissement des 
sens et l’éblouissement par le désir, la voie moderniste reformulée par la 
détranscendantalisation cognitiviste milite pour l’inverse, soit l’évacua-
tion de l’affectivité des contextes marquant les efforts d’entente. Haber-
mas défend l’idée d’une progression qualitative qui va des rites profanes 
à l’idéal des sociétés démocratiques capables de s’entendre grâce à l’exer-
cice du droit et, surtout, à l’intention sincère justifiant la recherche du bien 
commun, en passant par la normativité religieuse. Cette piste l’amène à 
proposer une éthique discursive où les croyances – ces cognitions af-
fectives – ne peuvent être l’objet ou le leitmotiv d’efforts en vue d’une 
coopération sans être contestées. Du point de vue d’une infime partie de 
l’humanité – celui des élites du système-monde, principalement dans les 
pays industrialisés, qui ont des antécédents coloniaux ou néocoloniaux, 
ou celui des élites minoritaires de pays périphériques qui profitent de pri-
vilèges –, la démocratie à l’européenne ou à la nord-américaine, capable 

464 Idem, p. 147.
465 Idem, p. 148.
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d’ententes mais exerçant sa violence dans les affaires intérieures et étran-
gères, contre les classes défavorisées, les migrants et les immigrants, etc., 
peut être attrayante. Tout à fait différente des régimes qui trouvent leur lé-
gitimité dans des croyances religieuses ou athées, où la violence s’exerce 
autrement (mais parfois de façon très similaire), la démocratie occiden-
tale pourrait avoir le mérite de paraître le « moins pire » des régimes. 
Bien qu’il puisse paraître assez dangereux de conférer à la normativité 
religieuse ou athée un statut « respectueux » en ce qui concerne les diffé-
rentes modalités de droit existantes – pensons aux États communistes qui 
ne tolèrent pas l’expression de la religiosité ou, au contraire, aux États re-
ligieux qui punissent les esprits libres ne se conformant pas aux doctrines 
prônées –, il reste que les fondements de tout ce qui peut être analysé en 
termes éthiques au moyen de discussions coopératives rationnelles, qu’on 
le veuille ou non, se trouvent dans l’histoire culturelle de l’espèce. Ins-
crits dans les traditions religieuses, athées ou « laïques », tous les cadres 
normatifs résultent aussi de croyances et de passions. Nous hésitons à 
associer le sentiment d’exister à une étape « inférieure » de l’évolution de 
l’espèce, même si les traditions religieuses d’une grande partie de l’hu-
manité ont un effet réducteur à son égard. Notre réticence est encore plus 
forte face à l’idée selon laquelle les régimes démocratiques supposément 
éclairés, « laïcs » ou athées correspondraient au summum de la civilisa-
tion. La science, qui, prétend-on, guiderait la prise de décisions « démo-
cratiques » en Occident, est souvent l’otage de croyances. Le royaume des 
« évidences » succombe parfois aux « interprétations ». Pour sa part, le 
principe d’entente de l’éthique discursive habermassienne exige, comme 
méthode d’agir, des balises émotionnelles. La façon dont le dalaï-lama 
aborde la dimension compatissante de l’être humain n’a évidemment rien 
à voir avec le subjectivisme extrême de certaines approches de la philo-
sophie contemporaine, dont témoignait, par exemple, l’éloge du suicide 
comme moyen d’expression de la « liberté », que certains ont fait après 
la mort de Gilles Deleuze. Son approche se méfie de l’idéal cognitiviste 
de l’éthique discursive. De fait, il manque peut-être à l’éthique discursive 
habermassienne cette dimension bien banale à laquelle le philosophe al-
lemand ne s’opposerait sans doute pas – mais parler du cœur scandali-
serait certainement le milieu universitaire allemand. Il s’agit de penser 
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aussi la communication – le fondement de l’éthique discursive – comme 
un mécanisme d’action permanent et quotidien en faveur du bien collec-
tif. Il faut être capable de prendre en compte le principe du bien collectif 
comme fondement de l’entente. Il s’agit tout simplement de la pratique 
de la décentration. Si l’on en croit le dalaï-lama, aucune entente raison-
nable n’est possible tant que l’individu persiste dans l’égocentrisme et 
n’ouvre son « cœur » (ou son état compatissant naturel) à l’« autre » : « le 
mot tibétain lo, par lequel on entend ‘esprit’, inclut à la fois l’idée d’être 
conscient et de sentir, ce qui laisse entendre que la pensée et l’émotion 
ne sont pas dissociables466 ». Très peu de gens parlent le tibétain en Oc-
cident. Comme il s’agit d’une langue humaine aussi utile à la réflexion 
sur la communication, il faut au moins nous interroger sur la complexité 
des sens qui imbibent ses discours, comme dans toutes les langues, afin 
de percer le mystère des cultures et d’apprendre les uns des autres. Par 
ailleurs, la possibilité de traverser l’océan qui sépare l’intellectualisme 
occidental de la pratique compatissante de nombreuses religions orien-
tales, notamment le bouddhisme, pourrait bien être la seule pour enclen-
cher le dialogue. Comment l’humanité pourrait-elle autrement réussir à 
protéger l’environnement, juguler la violence et éviter les catastrophes 
qui s’annoncent ? Dans la sphère des politiques, l’unique solution offerte 
à l’humanité exige des transformations éthiques et sociales, et passe par 
le dialogue et une modification radicale des structures et du fonctionne-
ment des États « démocratiques », vers un socialisme authentique.

La problématique de la méthode

Une réflexion sur la méthode s’impose pour l’instrumentalisation théo-
rique de la traversée qui nous occupe afin de comprendre comment 
l’ «  énergie  » pousse à l’exploration de routes insoupçonnées et de 
nouvelles règles pour la découverte de « vérités ». Nous avons amorcé 
notre analyse de la méthode en précisant le sens que nous donnons à 
la problématique de la traversée pour montrer que les frontières entre 

466 Dalaï-lama, op. cit., p. 41.
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les possibilités de la science et de l’agir éthique sont bel et bien dé-
terminées par la conscience communicationnelle. Que signifie donc 
la métaphore de la traversée, en termes d’instrumentalisation mé-
thodologique, et quelle peut en être l’utilité dans le contexte d’études 
universitaires visant un approfondissement des connaissances  ? Si 
nous ne pouvons donner aucune leçon de moralité ou d’agir éthique, 
nous pouvons explorer des façons de comprendre les médiations af-
fectives de la raison ainsi que les médiations cognitives de l’affecti-
vité, lors de l’analyse de situations communicationnelles, pour cerner 
d’éventuelles pistes de réflexion sur les imbrications entre la théorie et 
la pratique. Nous traiterons cette question en deux temps. Nous nous 
pencherons d’abord sur l’intervention consciente et intentionnelle dans 
un monde que tous croient être le même, conçu comme étant essen-
tiellement communicationnel. Il s’agit d’établir des lignes directrices 
pour le jugement, susceptibles de faciliter l’action sur le monde en  
général et, plus particulièrement, sur les contextes communication-
nels professionnels. Nous présenterons ensuite les possibilités ouvertes 
par la logique naturelle comme méthode sémioti que constructiviste- 
critique pour l’étude de la communication. Nous tenterons également 
de montrer comment les analyses logico-naturelles peuvent apporter 
les éléments nécessaires à la détermination de la portée éthique des 
interventions communicationnelles conscientes et intentionnelles sur 
le monde.

Au risque de simplifier à outrance, nous pourrions classer de fa-
çon générale les fondements des méthodes, selon des approches plutôt 
subjectivistes, plutôt objectivistes ou plutôt constructivistes (voir le ta-
bleau 6 ci-dessous). En ce qui concerne les méthodes d’action sur le 
monde, les subjectivistes misent sur des interprétations individualistes 
qui entraînent un volontarisme anarchique et désorganisé, lequel em-
pêche toute possibilité d’entente raisonnable, alors que les objectivistes 
optent pour un distancement constatif contre lequel s’opère l’action mi-
litariste afin d’imposer des « accords » et de garantir la « paix », et 
que, de leur côté, les constructivistes-critiques ont recours à des pro-
cédés de décentration issus de l’interprétation métacognitive critique 
des actions, de façon à permettre des négociations qui favoriseront des 
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ententes véritables. En ce qui concerne les méthodes d’étude, les ap-
proches plutôt subjectivistes font état de l’impossibilité de la science, 
considérée comme un discours idéologique, et de la primauté du sens 
sur les formes, tandis que les approches plutôt objectivistes refusent 
tout ce qui ne peut être soumis au contrôle des systèmes formels et 
que, pour leur part, les approches plutôt constructivistes misent sur 
l’imbrication détranscendantalisée par la communication des systèmes 
logiques et des systèmes de signification.

Tableau 6 : Classement général de méthodes.

Approches  
subjectivistes

Approches construc-
tivistes-critiques

Approches  
objectivistes

Méthodes 
d’action sur 
le monde

Interprétation 
phénoménologique : 
volontarisme et  
impossibilité d’entente

Interprétation méta-
cognitive critique : 
négociation et  
possibilité d’entente

Distancement 
constatif :  
militarisme et 
« accords »  
imposés

Méthodes 
d’étude

Méthodologies et  
instruments qualitatifs 

Logique naturelle, 
argumentation  
conversationnelle  
et instruments  
discursifs cliniques

Méthodologies  
et instruments 
quantitatifs

Monde subjectif

Monde social

Monde objectif

Dans les prochaines sections, nous analyserons les méthodes traitant de 
la dimension « macro » comme outil de compréhension des contextes 
généraux d’action sur le monde par la communication, ainsi que de 
la dimension « micro » comme outil d’étude, afin de comprendre les 
modes de réflexion qui entraînent la possibilité de communiquer. Nous 
adopterons une approche constructiviste-critique qui intègre une mé-
thode d’analyse des actions fondée sur les conceptions générales de la 
communication avancées par Piaget, Grize et Habermas. La logique 
naturelle textuelle, élargie comme sémiotique multilangagière, nous 
servira de méthode d’analyse du discours.
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Méthode d’analyse des actions sur le monde

Nous avons vu que les interventions sur le monde, fondées sur un 
positionnement plutôt constructiviste, reflètent des intentions de dé-
centration. Lorsque le sujet parvient à se décentrer – génétiquement, 
cette possibilité arrive pendant l’enfance, dans la transition du stade 
préopératoire au stade opératoire concret – et décide de s’éloigner de 
ses penchants subjectifs pour s’ouvrir à l’autre, ses interprétations des 
conditions environnementales entourant l’interaction sont potentielle-
ment métacognitives. Lorsque la capacité de décider devient un outil de 
distancement, elle s’accompagne de stratégies en faveur d’arguments 
dont les prétentions à la validité peuvent être examinées et acceptées –  
ou non – par l’autre de la communication. Les positions distancées, 
caractéristiques des processus de décentration, sont toujours critiques. 
Aucun échange acritique ne permet des négociations signifiantes qui 
peuvent mener les parties prenantes du processus de communication 
à l’examen des gains et des pertes que nécessite une décision soutenue 
par des arguments. Seule la validation ou l’invalidation subséquente des 
arguments en découlant peut assurer des ententes susceptibles d’être 
respectées. Bien que sensés, de tels processus d’argumentation sont im-
possibles entre des partenaires dont le seul objectif est l’expansion de 
passions exclusives et la réalisation de désirs individuels. Ils ne se pro-
duisent pas non plus entre des partenaires qui « négocient » en fonction 
de jeux de pouvoir issus de l’autorité, donc de rapports hétéronomes 
qui surgissent sous l’effet d’une domination économique, politique, 
administrative, militaire, etc., et sont fortement perçus. Notre but ici 
n’est pas de formuler des recettes pour de meilleures actions commu-
nicationnelles sur le monde, ni de prodiguer des leçons de morale qui, 
comme l’Histoire en témoigne, n’aident pas à bâtir des ententes, mais 
à ériger des murs, soient-ils en Chine, à Varsovie, dans les territoires 
palestiniens ou à la frontière mexico-américaine. La plupart des mé-
thodes de négociation sont appliquées dans des contextes hétéronomes, 
ainsi que le démontrent les stratégies utilisées pour résoudre des diffé-
rends dans les entreprises. Personne ne peut enseigner à son prochain, 
l’autre, comment s’ouvrir ou faire preuve de compassion. Même si on 
croit au bien-fondé moral de cette voie difficile à enseigner – puisqu’il 
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s’agit d’un acquis génético-historique –, on ne se sent autorisé qu’à la 
mentionner timidement, et à la traverser individuellement. Pour notre 
part, nous avons cru pouvoir traiter cette problématique d’un point de 
vue « savant », en élaborant une méthode d’analyse de l’action au lieu 
de dispenser des conseils quant aux meilleures formes que doit prendre 
l’agir. Bien que nous postulions l’incontournable droit à la croyance, 
comme il est impossible de prétendre qu’une découverte scientifique, 
quelle qu’elle soit, ait été faite sans une intention primaire issue d’une 
certitude intérieure quelconque, et ce, même dans des contextes de 
« sérendipité », par un pur hasard, nous choisissons une méthode d’ana-
lyse de l’action qui sera à la fois utile à ceux qui veulent comprendre un 
phénomène donné et à ceux désireux de s’en servir afin de concevoir, 
de planifier ou d’intervenir dans un contexte social. Il s’agit d’un choix 
politique qui part du principe qu’un « intellectuel » ne peut et, surtout, 
ne doit pas s’enfermer dans les tours de verre des châteaux universi-
taires. Selon la définition de l’« intellectuel organique » de Gramsci467,  
aussi celle du « pédagogue libérateur » de Freire468, la tâche première 
d’un vrai communicologue est de prendre conscience de ses propres 
mécanismes d’action afin d’appuyer ses choix sur l’exercice de la pra-
tique communicationnelle dans le monde. Que cette pratique soit insti-
tutionnalisée par la société ou non, les réflexions issues des techniques 
de distancement comme celle émergeant du théâtre politique, à voca-
tion didactique, de Bertolt Brecht, analogues à celles contenues dans 
les propositions de Gramsci et de Freire, visaient à provoquer une prise 
de conscience des enjeux de la scène sans la production d’une catharsis 
identitaire à l’égard des personnages, et, par la distanciation, à les ame-
ner à juger469. De telles actions apporteraient au moins une dimension 
éthique à la communication.

467 Giuseppe Fiori, dans le livre La vie de Antonio Gramsci, a écrit une excellente 
biographie de l’activiste communiste.

468 Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, pp. 44–58.
469 Marilda B. Carvalho, Choir : Window to the World, pp. 255–256 ; dans Le livre 

Brecht : Um jogo de Aprendizagem, Ingrid Dormien Koudela a aussi décrit les 
liens entre la technique du distancement de Bertolt Brecht et la théorie piagé-
tienne. 
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Notre analyse des actions communicationnelles sur le monde in-
tègre le modèle d’échange de valeurs de Piaget aux principes de la 
théorie de l’agir communicationnel de Habermas dans le cadre de si-
tuations de communication que Grize appelle des « schématisations ». 
Comme nous avons déjà présenté différents aspects des théories des 
trois  auteurs, nous souhaitons nous attarder à la méthode d’analyse 
des situations communicationnelles. Nous prendrons en considération 
l’imbrication de la structure et du fonctionnement, expliquée au cin-
quième chapitre, à l’aide de la figure 3 (page 267), qui porte sur les 
interactions sociales dans le cadre de diverses situations de communi-
cation. Afin d’alléger notre exposé, nous prenons pour point de départ 
la dynamique interactionnelle représentée par deux pôles psychoso-
ciaux (  et  ’) à la figure 3 (page 267), sans pour autant ignorer que 
les situations de communication reflètent dans la plupart des cas des 
interactions multiples, souvent médiées par des objets techniques. Le 
va-et-vient des rapports communicationnels dans les écologies de sens 
est illustré aux figures suivantes. La mécanique des contextes d’ac-
tion – le « va » – se trouve à la figure 5, ci-dessous (page 314), alors 
que celle des contextes de réaction – le « vient » – est présentée à la 
figure 6 (page 318).

Facteur de média�on (possible ou non)

Aa = Ac�on de a sur a` R(S)a’ = Sa�sfac�on
ou
R(PS)a’ = Insa�sfac�on

Im (T) = Image
Partagée du monde

Im (α) Im (α�)

Figure 5 : Schématisation – contexte d’action.

1)  Représentons les sujets, groupes ou sociétés d’action et de récep-
tion par  et ’.
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Selon Piaget, une action de   (A ) implique une réponse de la part 
du sujet de réception  ’ (R ’). L’approche choisie par l’épistémo-
logue suisse pour traiter les échanges consistait à déterminer le 
contenu minimal d’une forme par le « positif », le « négatif » et 
le « neutre ». Pour déterminer la positivité, la négativité ou la neu-
tralité d’une action, il faut s’arrêter à son contenu, et le contenu 
d’une action donnée est déterminé par le contexte de la commu-
nication, donc par les structures cognitives et affectives du sujet, 
du groupe ou de la société, ainsi que par les conditions d’existence 
matérielles qui expriment la conscience communicationnelle, 
gouvernée par la volonté et la moralité. Ce contenu est représenté  
à la figure 5, ci-dessus (page 314), par l’image Im( ) que   se fait de 
l’image Im(T) du thème, ou des thèmes en jeu, dans le contexte des 
échanges. Or, nous avons vu que tout contenu particulier s’ancre 
dans les contingences des constructions et des interpénétrations de 
sens du vécu, et que la condition du partage réside dans les no-
tions primitives, à l’origine des représentations susceptibles d’être 
partagées. La lieu de la communication possible, qui peut se ré-
trécir ou se modeler autrement en présence d’objets de médiation 
techniques, est donc celle des images partagées du monde, dont les 
représentations émergentes entraînent les conditions de détermi-
nation de la valeur des contenus de l’action, en ce qui a trait aux 
jugements moraux des parties prenantes au processus. Aussi, la 
zone à laquelle  ’ pourra accéder sera nécessairement limitée aux 
contenus pouvant être retirés de celle de l’image  Im(T) partagée 
du monde. Par ailleurs, une possible réponse (R ’) de  ’ serait le 
résultat d’une reconstruction ou d’un modelage où les représenta-
tions s’interpénètrent. La portée de ces représentations est limitée 
par les structures cognitives et affectives du sujet, du groupe ou de 
la société de réception, de même que par les conditions d’existence 
matérielles qui expriment une conscience communicationnelle, 
gouvernée par la volonté et la moralité. Les échanges possibles au 
départ (A    R ’ et R    R ’) facilitent la compréhension des 
enjeux de la schématisation par une analyse à la fois formelle et 
interprétative du contenu des images partagées aux étapes d’action 
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et de réaction du processus communicationnel. Une telle analyse 
permet de saisir la portée minimale du jugement moral, c’est-à-dire 
de la positivité, de la négativité ou de la neutralité perçue. L’inté-
gration de l’analyse de la schématisation au modèle d’échange de 
valeurs nous autorise : a) à cerner, à comprendre, à interpréter et à 
apprécier les contenus de façon générale pour permettre un posi-
tionnement face à la perception des jugements moraux exprimés ; 
b) à déterminer si les conditions initiales se constituent à partir de
circonstances autonomes propices à un équilibre coopératif – l’agir 
communicationnel – ou de circonstances hétéronomes, évoluant 
dans le sens d’un renforcement du déséquilibre contraignant qui 
forge l’agir téléologique. Il va de soi que des analyses comme celle-
ci doivent prendre en considération les effets de distorsion des ob-
jets techniques, car ceux-ci réinventent les structures cognitives et 
affectives du sujet, du groupe ou de la société, ainsi que les condi-
tions d’existence matérielles, en plus d’avoir des conséquences sur 
la conscience communicationnelle. Les analyses doivent aussi tenir 
compte de la question génétique, c’est-à-dire du stade de dévelop-
pement cognitif, affectif et moral des sujets. En ce qui concerne 
les groupes et les sociétés, les analogies entre les processus généti-
co-historiques individuels et les processus historiques des groupes 
et sociétés doivent être approfondies, malgré les portes que Piaget470 
et Habermas471 ont ouvertes à cet égard.

2) En ce qui concerne la réception de l’action, l’action de  (A ) sur  ’
entraîne une satisfaction (positivité) ou un préjudice (négativité). 
Les deux possibilités, analysées sous l’angle des schématisations, 
doivent être comprises comme suit :
– Cas de satisfaction – (A   ’)  R(S ’)

Dans ce cas, par sa réponse, ’ démontre qu’il est satisfait de 
l’action de  . Cette réception favorable met en évidence le fait 
que la «  lecture  » de l’action exercée par  ’ a été positive. 

470 Jean Piaget, Introduction à l’épistémologie génétique. La pensée mathématique, 
Tome I, pp. 38–45.

471 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel. Rationalité de l’agir et 
rationalisation de la société, Tome 1, p. 155.
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Le contenu schématisé de la communication ne produit au-
cun conflit à l’égard des représentations contenues dans les 
structures cognitives et affectives que le sujet, le groupe ou la 
société de réception a préalablement construites et modelées 
dans le contexte de conditions d’existence matérielles. L’état 
de satisfaction est reflété par une conscience communication-
nelle qui, par sa volonté, constate, comprend, interprète et ap-
précie le contenu de la communication, celui-ci apparaissant 
cohérent avec ses principes moraux et étant donc jugé favora-
blement.

– Cas de préjudice – (A   ’)  R(P ’)
 Dans ce cas, par sa réponse, ’ démontre qu’il n’est pas sa-

tisfait de l’action de  , pressentant un préjudice à son égard. 
Cette réception défavorable dénote une « lecture » négative de 
l’action par  ’. Le contenu schématisé de la communication 
entraîne une dissonance à l’égard des représentations conte-
nues dans les structures cognitives et affectives que le sujet, le 
groupe ou la société de réception a préalablement construites 
et modelées dans le contexte de conditions d’existence maté-
rielles. Le préjudice est reflété par une conscience communi-
cationnelle qui, par sa volonté, constate, comprend, interprète 
et apprécie le contenu de la communication, celui-ci apparais-
sant incohérent avec ses principes moraux et étant donc jugé 
défavorablement.

– Lorsque les rôles s’inversent et que (R ’    )   R(S ), la ré-
ponse de   doit être analysée comme s’il s’agissait d’un cas de 
satisfaction. Si (R ’    )   R(P ), la réponse de   doit être 
analysée comme s’il s’agissait d’un cas de préjudice.

– Il est à noter que les cas de satisfaction entraînant une coo-
pération ne déterminent pas nécessairement la positivité 
d’un acte moral. À l’inverse, les cas de préjudice ne sont pas 
moralement punissables par définition. En effet, il est pos-
sible de coopérer pour la perpétration d’actes répréhensibles 
(p.  ex.  des amis sincères qui tueraient pour faire taire les 
témoins d’un vol dont ils se seraient partagé le produit). De 
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même, des contextes contraignants peuvent émerger d’actes 
sains (p. ex. des parents qui enverraient un enfant drogué à 
une clinique de désintoxication sans son consentement). Il n’y 
a donc aucun moralisme dans ce procédé d’analyse. La méca-
nique repose sur le principe d’universalisation (U) de Haber-
mas, car les procédés argumentatifs qui se déploient dans des 
contextes de schématisation peuvent se trouver réduits à des 
formes universelles détranscendantalisées. C’est le jugement 
issu de l’analyse réduite des formes et des contenus de l’argu-
mentation, c’est-à-dire les vérifications mutuelles auxquelles 
chacun se livre pour valider des énoncés et des configurations 
de sens issues de schématisations (le principe de l’éthique 
du discours D), qui permettra aux parties prenantes du pro-
cessus d’adopter une position éthique que reflétera leur dis-
cours. Les cas de réception entraînant une satisfaction ou un 
préjudice, présentés ci-dessus, ne sont que la première étape 
du double processus d’universalisation (U) et de l’éthique du 
discours (D), qui se développe parallèlement à l’échange des 
valeurs présentes dans les schématisations.

Facteur de média�on (possible ou non)

(D)a’ = +a
ou

(C)a’ = -a

R(S)a’ = (D)a‘ = De�e
ou

R(PS)a’ = (C)a’ = Créance

Im (T) = Image
Partagée du monde

Im (α) Im (α�)

Figure 6 : Schématisation – contexte de réaction.

3) C’est donc dans le contexte de l’analyse cognitivo-affectivo-morale
que les perceptions construisent et modèlent des sens qui s’inter-
pénètrent dans la pratique discursive et s’avèrent nécessaires au
processus d’identification, de compréhension, d’interprétation et
d’appréciation inhérent à la possibilité de valider les prétentions
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à la vérité des parties prenantes de la communication. La réac-
tion valorisante (positive, négative ou neutre) mène à une nouvelle 
étape du processus argumentatif, de sorte qu’un état de satisfac-
tion peut être perçu comme une dette et un état d’insatisfaction 
comme une créance. Il va de soi, cependant, que la compréhension 
de l’échange de valeurs dans des contextes de schématisations sup-
pose une relativisation de l’étendue d’une satisfaction et d’une dette, 
ou d’un préjudice et d’une créance. La nature des schématisations 
étant plastique à cause des circonstances propres aux contextes de 
production du discours, l’ambiguïté est souvent au rendez-vous. 
Si la plupart de nos communications basculent dans l’ambiguïté 
des possibilités expressives du corps et de la langue, forcément 
vagues, il est impératif d’établir le degré  : « plutôt » satisfait et 
endetté – un état normalement exprimé par la gratitude – ou « plu-
tôt » insatisfait et créditeur – un état normalement exprimé par une 
impression d’insuffisance. L’établissement du degré n’empêche pas 
que les parties prenantes du processus de communication puissent, 
de façon détranscendantalisée, prendre conscience des procédés 
argumentatifs propres au principe d’universalisation (U) par une 
pratique discursive éclairée en vue d’une entente négociée – que 
représente le principe de l’éthique du discours (D). Telles sont les 
possibilités idéales pures (dénuées de nuances) :
– Cas de satisfaction et sentiment d’une dette sur le plan moral

– R(S ’)   (D ’   )
Lorsque sa réponse révèle un état de satisfaction, ’ exprime
son sentiment d’une dette envers  . La perception qui pré-
cède la réaction résulte d’une « relecture ». Le contenu issu
des structures cognitives et affectives du sujet, du groupe ou
de la société de réception est reconstruit et remodelé dans le
contexte des conditions d’existence matérielles. L’impression
d’une dette sur le plan moral surgit de l’exercice de la volonté
et d’un jugement de la conscience communicationnelle, après
une accommodation des contenus de la communication.

– Cas de préjudice et sentiment d’une créance sur le plan moral
– [R(P ’)   ( ’  D )]   [(D   C ’)]
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Lorsque sa réponse révèle de l’insatisfaction et une impression 
de préjudice, ’  indique que, n’ayant pas de dette envers  , 
c’est celui-ci qui est endetté et a donc une créance à son égard. 
Comme dans le cas précédent, la perception qui précède la 
réaction résulte d’une relecture analogue. Cependant, dans ce 
cas, le sentiment d’une créance sur le plan moral émerge du 
jugement de la conscience communicationnelle.

– Lorsque les rôles s’inversent (de   envers  ’), nous observons
R(S )   (D     ’). Il revient alors à   d’avoir un sentiment de 
dette envers  ’ sur le plan moral. Dans le cas d’un préjudice re-
présenté par l’équation [R(P )   (    D ’)]  [(D ’   C )], 
il revient aussi à   d’avoir un sentiment de créance à l’égard 
de  ’ sur le plan moral.

4) Vient ensuite la réaction effective, qui cristallise les jeux perceptifs
de construction et de reconstruction, de modelage et de remode-
lage, exprimant ainsi l’interpénétration de sens comme le résultat 
de cognitions ainsi que de sentiments affectifs et moraux engen-
drés par les échanges entre les sujets, les groupes ou les sociétés. Il 
s’agit de l’action de valorisation ou de dévalorisation discursive –  
ou, autrement dit, de schématisations plutôt valorisantes ou plutôt 
dévalorisantes, ancrées dans les formes d’échange, plutôt positives, 
plutôt négatives ou plutôt neutres, qui modèlent le processus argu-
mentatif en vue de combler les attentes relatives aux prétentions à 
la validité des énoncés et des configurations des sens avancées par 
les parties prenantes du processus de communication. Le principe 
d’universalisation  (U) révèle les formes par lesquelles le proces-
sus d’argumentation se déploie, déterminant le caractère éthique 
ou non du discours. Il est à noter que les principes de l’universa-
lisation  (U) et ceux régissant l’éthique du discours  (D) sont des 
représentations idéales de possibles processus favorisant l’entente 
communicationnelle. Si les processus d’argumentation sont analy-
sés sous un angle plus vaste, dans des situations qui dépassent les 
contextes plutôt cognitifs de l’usage intentionnel et discipliné de la 
raison communicationnelle, nous prenons conscience que la pra-
tique discursive, en vue de la validation de prétentions à la vérité, 
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à la correction et à la justesse, peut aller au-delà des procédés pu-
rement « rationnels ». Il importe ici de ne pas diluer le projet d’une 
triple traversée dans un processus de construction permanent de 
structures donnant un accès atemporel au sens des vécus, en vue 
d’une progression temporelle, en fonction de la flèche du temps. Or, 
la condition humaine ramène à la problématique des configurations 
du sens, à la base de la construction de structures plutôt fermées, 
capables de représenter les phénomènes atemporels qui procèdent 
de la temporalité. Les principes de l’universalisation (U) et ceux 
régissant l’éthique du discours (D) prévoient un état intermédiaire 
entre l’ouverture des configurations de sens et la fermeture des sys-
tèmes formels – telle une porte entrouverte.

Outre cette possibilité de traduction discursive propre à la capacité hu-
maine d’arriver à des ententes raisonnables, nous observons, en effet, 
un emboîtement progressif de systèmes logico-naturels. Nous pou-
vons ajouter, dans la foulée des apports de Piaget, (1) que la produc-
tion discursive réactive d’un  ’ satisfait indique un sentiment de dette 
envers  , de sorte que le premier le valorise de façon positive  (+) –  
donc [R(S ’)    (D ’ )]  ’    + ] – et (2)  que la production 
discursive réactive d’un  ’ insatisfait qui a subi un préjudice indique la 
reconnaissance d’un sentiment de dette de   envers lui, d’une créance 
que   doit régler, pour que le premier valorise le second de façon né-
gative (−) – donc [R(P ’)   ( ’  D )]   [ ’   − ]. Nous pouvons 
préciser, lorsque les rôles s’inversent, (3) que la réponse d’un   satisfait 
fait état de sa dette envers  ’, de sorte que le premier valorise le second 
de façon positive (+) – donc [R(S )   (D ’)]  [  + ’]. Fi-
nalement, la réponse d’un   insatisfait ayant subi un préjudice montre 
qu’il sent que  ’ est endetté envers lui. Autrement dit, a doit payer une 
créance à a’, de sorte que   valorise  ’ de façon négative  (−) – donc 
[R(P )   (  D ’)]  [  − ’].

Du côté de Habermas, dont les apports sont semblables à certains 
égards, l’éventail des possibilités liées à la bivalence opératoire des 
échanges logiques pourrait s’élargir un peu par la nominalisation lin-
guistique des actes de langage en vue d’indiquer les procédés universels 
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sous-jacents aux jugements se déployant en situation de communica-
tion, ou, autrement dit, d’extraire des universaux d’actes de langage em-
piriquement situés, puis des procédés argumentatifs capables d’inciter 
les parties prenantes du processus de communication à examiner les 
énoncés, les prétentions à la validité et à la justesse de vérités ou de 
corrections, et à en évaluer l’efficacité rhétorique pour l’établissement 
d’un éventuel terrain d’entente. De toute évidence, c’est là un acquis 
important de la pensée habermassienne. Il existe toutefois des voies en-
core « plus fortes » et d’autres « plus faibles » que celles indiquées par 
Habermas. Parmi les voies plus fortes se trouvent les analyses logiques 
qui extirpent les contenus des formes. Parmi les plus faibles mention-
nons les analyses axées sur les échanges ordinaires du quotidien, dont 
deux  types nous semblent intéresser plus particulièrement le commu-
nicologue : l’analyse des productions communicationnelles profession-
nelles et celle des échanges quotidiens plus ou moins accidentels.

Le premier niveau d’analyse des actions sur le monde intégrant les 
trois perspectives, que nous venons de présenter, ne peut être associé à 
une méthode rigide – bien au contraire. Les postulats établis au chapitre 
précédent exigent une compréhension du modèle d’échange de valeurs 
de Piaget ainsi que des principes d’universalisation (U) et des principes 
régissant l’éthique du discours (D) de Habermas, tout comme dans le 
contexte de la théorie communicationnelle de la schématisation. Il s’agit 
alors de dimensions détranscendantalisées qui se présentent aux com-
municologues universitaires et aux praticiens – les professionnels de la 
communication –, ou encore aux individus, aux groupes et aux sociétés 
qui établissent des rapports communicationnels. Chacune de ces dimen-
sions mène à des prises de décisions différentes selon le cas. Rappelons 
que les analyses doivent tenir compte de plusieurs facteurs. Notons, par-
mi les plus importants : (1) la définition des pôles de communication – 
entre des personnes, des groupes ou des sociétés ; (2) le développement 
cognitif et affectif – s’il s’agit d’enfants, de jeunes, d’adultes ou d’aînés, 
d’hommes ou de femmes, etc.  ; (3)  les conditions environnementales 
– naturelles ou sociopolitiques, culturelles, religieuses, etc. D’un point
de vue « macro », des analyses de schématisations intégrant les contri-
butions de Grize, de Piaget et de Habermas pourraient suffire comme 



Vers une sémiotique constructiviste-critique 323

instruments méthodologiques. Toutefois, nous savons que tous les pro-
cédés scientifiques sont fondés sur des logiques. Une analyse qualitative 
permettrait de constater que même le raisonnement ordinaire issu du 
« bon sens » obéit à des procédés logiques.

Méthode d’analyse du discours :  
vers une sémiotique constructiviste-critique

Lorsqu’on aborde un discours comme s’il s’agissait d’une fenêtre de la 
conscience communicationnelle, plusieurs constructions, modelages et 
interpénétrations de sens deviennent possibles. Les échanges commu-
nicationnels se constituent et progressent tout au long de la traversée 
humaine. En effet, les arrivées annoncent de nouveaux départs. Que 
l’on conçoive les arrivées et les départs comme des actions ou des ré-
actions de sujets, de groupes ou de sociétés, les schématisations des 
écologies de sens ne trouvent pas seulement leur fondement dans la 
temporalité propre aux actions, mais aussi dans la distinction épistémo-
logique entre le sujet et l’objet. Conforme à de tels postulats, conservant 
en elle le principe atemporel de toutes les logiques, la logique naturelle 
ouvre paradoxalement la porte à la temporalité des schématisations. Il 
s’agit d’une logique des opérations de pensée détranscendantalisées qui 
couvre non seulement les objets, mais également les sujets. Elle per-
met deux utilisations pratiques fondamentales : on peut s’en servir pour 
analyser en détail des discours d’une envergure suffisante et, à partir de 
l’analyse ainsi faite, comprendre la portée générale de contextes d’ac-
tion ou, inversement, valider les études moins détaillées et plus vastes, 
en utilisant des discours « exemplaires ». Ces discours consistent en 
des corpi composés de passages choisis – ou de « moments » représen-
tatifs – capables d’exprimer plus particulièrement la portée générale de 
schématisations issues de contextes d’action. La plus ou moins grande 
validité des résultats, que l’analyse soit faite sous un angle précis ou 
plus vaste, ne dépend pas de la quantité de données discursives à étu-
dier, mais de la qualité du jugement de l’analyste à l’égard des inter-
prétations. Il est à noter, au sujet de la logique naturelle, que même si 
l’analyse s’appuie sur les sens et donne lieu à des interprétations an-
crées dans le vécu, il en découle une harmonie intermodale. En même 
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temps, la logique naturelle garantit une grande rigueur et une fiabilité 
scientifiques et, également, d’aborder sous un angle différent, in media 
res, les formes et à leur attribuer un sens.

Nous avons exploré au chapitre précédent des éléments qui mettent 
en évidence le caractère novateur de la logique naturelle. Ajoutons que 
ses opérations sont des instruments analytiques descriptifs issus, par 
hypothèse, d’opérations mentales naturelles qui supposent des applica-
tions. Nous décrirons ensuite, de façon sommaire, les opérations472 et 
veillerons à préciser au fur et à mesure si elles s’appliquent plutôt aux 
objets ou plutôt aux sujets. La logique naturelle est axée sur deux opé-
rations fondamentales, dont découlent toutes les autres. L’une de ces 
opérations est basée sur le thème et l’autre sur le rhème – dans un dis-
cours linguistique, tout énoncé a un thème et un rhème. L’opération 
basée sur le thème est dite  (alpha). Elle permet l’extraction d’objets 
de notions primitives qui, à leur tour, peuvent ou non entraîner d’autres 
objets et classes-objets. La notation de l’extraction d’un objet  X par 
l’opération   (alpha) est représentée de la façon suivante : (X) = {X

1
, 

X
2
, etc.}. C’est grâce à l’opération   (alpha) que nous pouvons explorer 

les propriétés des objets et des classes-objets au moyen d’autres opé-
rations agissant sur le thème. L’opération  (gamma) permet de cerner 
les faisceaux de signification qui entourent les objets. Elle peut nous 
aider à déterminer s’il y a eu introduction (

1
) d’une partie de l’objet en 

question, (
2
) d’un processus interne reposant sur les schèmes d’action 

du faisceau, (
3
) de l’état de l’objet ou (

4
) d’une dimension, d’une plu-

ralité ou d’une extension. L’opération   (alpha) peut aussi entraîner des 
opérations   (rhô) sur les domaines des objets afin de nous aider à déter-
miner s’il y a eu introduction (

1
) de l’une des composantes, (

2
) d’un 

processus réclamant un agent extérieur, (
3
) d’une métaphore ou (

4
) 

d’une délimitation de l’extension. L’opération   (alpha) s’accompagne 
également d’opérations   (thêta), qui auto-référencient les objets non 
seulement par l’introduction  (

0
) d’un synonyme, mais aussi  (

1
) par 

l’ajout d’un terme du genre prochain, (
2
) de la présentation de l’objet 

sous un autre angle faisant usage de la métonymie, (
3
) d’un jugement 

472 Deux essais de Jean-Blaise Grize ont plus particulièrement été consultés : Lo-
gique et langage ainsi que Logique naturelle et communications.
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de valeur ou encore (
4
) d’un jugement vidant l’objet de son contenu.

De plus, des classes-objets peuvent être introduites par des extractions 
fondées sur des sens émanant de l’intérieur du discours, au lieu de l’être 
par des extractions directes basées sur les notions primitives, comme   
(alpha). Il y a deux opérations de ce type. L’opération   (iota) agit sur un 
prédicat et en tire un objet. L’opération   (oméga) introduit un nouvel 
objet comme conséquence de son application à un énoncé ou à une série 
d’énoncés.

Nous avons déjà relevé le caractère communicationnel de la forme 
de l’inférence, l’essence même de la pensée humaine473. En effet, la di-
mension implicative de la pensée ne peut se résumer à la simple réfé-
rence à des objets et à des classes-objets. Elle se manifeste aussi dans 
le processus détranscendantalisé de prédication. Ce processus a un fon-
dement bivalent. L’opération   (êta) est celle dont résulte un couple pré-
dicatif par son application à des notions primitives – objets et classes- 
objets. Comme nous l’avons précisé, elle agit sur le rhème, et non sur le 
thème. Il s’agit d’une opération fondamentale parce qu’elle exprime le 
processus décisionnel du sujet à l’égard de considérations que soulèvent 
toutes les options. Aussi pouvons-nous associer l’opération   (êta) à la 
source de l’expression de la volonté, qui, devant l’impératif du choix, 
détermine l’agir moral et éthique. Lorsqu’elle indique ce qui est ou ce 
qui n’est pas, la bivalence des prédications entraîne des déterminations 
et ouvre ainsi la porte à l’intervention des contenus du jugement. La 
notation de l’extraction prédicative par l’opération   (êta) est représen-
tée de la façon suivante : (X) = ±[action prédicative] = [action prédi-
cative+, action prédicative–] = [ , ]. L’opération utilisée pour chercher 
les déterminations issues des couples prédicatifs entraînés par   (êta) 
est   (delta) : tout en portant sur les classes-objets, elle module la pré-
dication déterminant la portée du couple prédicatif, gardant celui-ci 
comme tel ou misant sur l’une de ses possibilités bivalentes. « C’est 
Frege qui a distingué entre les contenus du jugement que j’appelle aussi 
déterminations puisque le rhème détermine partiellement l’objet et les 

473 L’Essai de logique opératoire de Jean Piaget a été la première tentative de dé-
monstration de cette thèse, complétée en quelque sorte par le développement de 
la notion d’implication signifiante.
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énoncés474 », explique Grize. La notation de l’opération   (delta) est donc 
reliée à celle de l’opération   (êta). Elle est représentée de la façon sui-
vante : (X) = ± [que l’action prédicative] = [que l’action prédicative +, 
que l’action prédicative –] = [ , ], ou encore [que l’action prédicative +, 
x] = [ , x] ou [x, que l’action prédicative –] = [x, ]. Grize définit la dé-
termination comme une opération plurielle ou une polyopération   (del-
ta) en raison, précise-t-il, de ses nombreuses fonctions plus ou moins 
indissociables. La première (

1
) est l’obligation du sujet de choisir l’une 

des valeurs du couple prédicatif. La deuxième fonction (
2
) tient au fait 

que les choix posés amènent également une quantification de l’objet et 
de la classe-objet, de même que des faisceaux d’objets environnants. La 
troisième (

3
) est liée à la possibilité que des modalités ou des modula-

tions soient introduites lorsque des choix sont faits. Quoi qu’il en soit, 
tout ce processus ne peut se passer de déterminations plus précises en 
ce qui a trait à la localisation spatio-temporelle-causale, sans laquelle 
aucun discours ne peut se déployer. À ce propos, Grize fait mention 
de l’opération   (lambda), qui marque le passage à la logique des su-
jets lorsque la localisation (

1
) est spatiale ou (

2
) temporelle, ou (

3
) 

lorsqu’elle est établie grâce à des éléments causaux présents dans le 
discours et indique donc des conditions.

Aucune traversée ne peut se faire en l’absence du fondement spatio- 
temporel-causal que représente l’opération   (lambda), qui localise la 
prise en charge du sujet de la communication. L’opération de prise 
en charge   (sigma) détermine, voire commande, les opérations à la 
base de la production des contenus de jugements. L’opération   (sig-
ma) représente le processus décisionnel aboutissant au jugement mo-
ral et éthique, que le sujet active lorsqu’il applique mentalement les 
opérations   (êta),   (delta) et   (lambda), puis formule des énoncés. 
Le processus de pensée représenté par   (sigma) est, par définition, 
une opération de relation. Cette opération identifie le sujet de la com-
munication. Il importe de distinguer la recherche axée sur la notion 
primitive d’un sujet de celle qui serait centrée sur un objet. La notion 
primitive d’un sujet réside dans l’histoire du vécu, même si un sujet, 

474 Jean-Blaise Grize, Logique et langage, p. 69.
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en termes notionnels primitifs, renvoie à la notion d’individu dans une 
espèce. Aussi, au lieu de représenter un sujet par  (X), nous le repré-
sentons par (Y) si et seulement si ce sujet est celui qui prend vraiment 
en charge le processus de communication dans une schématisation. 
Tout autre sujet présent dans un discours à titre de référence, qu’il soit 
nommé, montré ou entendu, est considéré comme un objet du discours 
dont la notion primitive ne se trouve pas dans l’histoire du vécu, mais 
dans celle de l’espèce – donc un (X). La notation d’un sujet par l’opéra-
tion   (sigma) est représentée par   (Y). Lorsque l’opération   (sigma)  
amène l’identification du sujet qui prend en charge le processus de com-
munication, elle en extrait en même temps son interlocuteur, de sorte 
qu’on pourrait représenter les deux pôles de la schématisation de la fa-
çon suivante : (Y)    (Y’), impliquant nécessairement (Y)    (Y’). 
Dans un sens ou l’autre, Grize identifie certains marqueurs fonction-
nels de   (sigma). La première fonction (

1
) correspond à l’introduction

du sujet de la communication (par le « je » ou le « nous » – la première 
personne – ou par le «  on  » – la troisième personne). La deuxième 
fonction  (

2
) renvoie à l’activité de pensée que sous-tend l’action du

sujet de la communication par rapport à ce qu’il veut dire. La troisième 
fonction  (

3
) reflète la détermination temporelle du dire par l’utilisa-

tion des marqueurs temporels de l’acte de prédication (contrairement à 
celle ancrée dans la présentation d’éléments temporels, comme lors de 
l’opération  ). Dans le contexte des discours linguistiques, il s’agit de 
la conjugaison verbale. Dans d’autres types de discours, la temporalité 
en action s’exprimerait autrement, par exemple par des indices visuels. 
La quatrième fonction (

4
) consiste en l’introduction de la modalité de

dicto. Cette fonction peut être clarifiée par la distinction des deux re-
lations discursives possibles entre un prédicat et son objet. Quand la 
détermination agit sur le prédicat, il est question de l’opération   (delta), 
car, dans ce cas, la modalité, de re, est liée au rhème. Dans le deuxième 
cas, la détermination de l’objet par (

4
), il s’agit d’une action assertive

de dicto du sujet qui parle, donc liée au thème.
Nous avons déjà avancé que la logique naturelle sert surtout à 

l’analyse d’objets, ainsi que des énoncés au niveau de la logique des 
sujets. Une autre opération de pensée cernée par Grize survient à 



328  Traversée

partir de l’objet, en passant par sa classe et les éléments composant 
celle-ci, jusqu’à la prédication permettant la formulation d’énoncés 
et la prise en charge caractéristique de la possibilité de juger. A aus-
si lieu, pour chapeauter la catégorie des énoncés (E), qui se construit 
par l’intégration des catégories des objets (N), des prédicats (P) et des 
contenus  (C), l’opération de configuration   (tau), comprise comme 
« la structure des énoncés qui lui donnent du sens »475. Si on supprime 
carrément la catégorie des contenus  (C) par un processus d’axioma-
tisation, on observe le déclenchement d’un processus de réduction 
propre au raisonnement scientifique (compris ici du point de vue des 
sciences exactes), à partir duquel la catégorie des énoncés  (E) en-
traîne des configurations logiques qui, même subordonnées aux mé-
canismes d’interprétation des sens, «  sautent  » au niveau des codes 
arbitraires des systèmes fermés, c’est-à-dire les logiques formelles et 
les mathématiques. Les contenus étant maintenus, les configurations 
reflètent alors toute la richesse des sens des systèmes ouverts. Le  
processus de pensée qui permet l’interpénétration de sens caractéris-
tique de l’intégration des énoncés, également à la base des sauts vers 
l’axiomatisation, est l’opération de configuration   (tau). La logique na-
turelle opère alors par des « emboîtements » temporels discursifs pour 
cerner les étapes de construction organique associées aux modelages 
issus de l’interpénétration de sens qui, à l’inverse, peuvent entraîner le 
passage des schématisations aux modèles. Pour la pratique méthodolo-
gique, cette double possibilité résulterait de procédures bien ou mal dé-
finies. Dans le cas des analyses des configurations de pensée   (tau), la 
logique naturelle doit se contenter de corpi de données assez restreints 
pour être réalisables. Dans le cas des analyses formelles liées aux mo-
dèles résultant de processus d’élimination de la catégorie des conte-
nus (C) des configurations schématisées de pensée   (tau), la logique 
naturelle cède la place à la logique ou aux mathématiques, l’ouverture 
illimitée des sens ne lui portant évidemment pas ombrage.

475 Jean-Blaise Grize, Logique naturelle et communications, p. 101.
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Détermina�ons
que chanter sous la pluie

que chanter simplement sous la pluie

Énoncés
Je chante sous la pluie,

Je chante simplement sous la pluie.

Configurations
Je chante sous la pluie,

Je chante simplement sous la pluie.
Quelle sensa�on magnifique!
Je suis heureux de nouveau.

Extrac�on séman�que

Cons�tu�on de
contenus de

jugement

Prise en charge

Ar�cula�on

Ex:    /JE/            /PLUIE/

PLUTÔT
DEHORS

Prise en charge

{je, personne}
{pluie} [chanter, ne pas chanter]

Figure 7 : Structure de la logique naturelle dans l’analyse des premières strophes de 
« Chantons sous la pluie ».

Nous présentons ensuite un exemple concret d’analyse qui trouve son 
point de départ dans les énoncés composant une configuration de sens. 
Cet exemple n’autorise pas la réduction caractéristique des configura-
tions logiques (élimination des contenus). Il ne sera donc pas question 
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de présenter le passage des schématisations aux modèles, car notre but 
est de faire progresser la logique naturelle en vue d’étudier le processus 
de schématisation communicationnelle, et non celui de modélisation. 
Nous intégrons à la figure 7, ci-dessus (page 329), les représentations 
contenues dans deux graphiques de Jean-Blaise Grize476, que nous nous 
sommes permis de modifier légèrement. Y voyant une occasion d’ex-
plorer le potentiel de la logique naturelle, nous avons décidé de faire 
une étude sommaire de la scène qui nous apparaît comme la plus cé-
lèbre de l’histoire du cinéma, soit la magnifique séquence de « Chan-
tons sous la pluie »477, où Gene Kelly, après avoir quitté sa bien-aimée, 
descend l’escalier extérieur de sa demeure, tourne à droite (à gauche 
pour le spectateur), exécute quelques pas sur le trottoir, puis commence 
à chantonner « dou-dlou-dou-dou-dou… » et à danser, au rythme d’une 
illustre mélodie, I’m Singing in the Rain478… Cet exemple a un grand 
avantage : il montre comment la logique naturelle peut faciliter l’étude 
d’un texte quelconque – ici la première strophe d’une chanson –, en 
plus de faire valoir un grand potentiel analytique à l’égard de discours 
complexes qui intègrent divers langages, comme ceux de la radio, de 
la télévision, du cinéma et d’Internet, pour ne parler que des formes de 
communication médiatique. L’exemple opère à partir d’une configura-
tion misant sur de nombreux langages communicationnels au cœur du 
discours cinématographique. Il est à noter que les constructions dis-
cursives cinématographiques, au même titre que les radiophoniques ou 
les télévisuelles, sont généralement régies par le texte verbal479, dans 

476 Les figures adaptées de Jean-Blaise Grize ont été publiées dans Logique et lan-
gage, p. 66, et Logique naturelle et communications, p. 104.

477 Ne nous souvenant d’aucune scène issue d’une production en français qui aurait 
un caractère universel comparable à la célèbre danse sous la pluie de Gene Kelly, 
nous l’avons choisie pour des raisons didactiques.

478 Notre analyse textuelle porte sur la version française. 
479 Milton N. Campos, « Evolução da Relação de Comunicação entre a Criança e a 

Televisão », Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, pp. 108–113. Des 
films comme Koyaanisqatsi (1983), réalisé par Godfrey Reggio, font exception à 
la règle, ne s’appuyant pas sur le langage linguistique.
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la mesure où celui-ci oriente habituellement le montage. Dans un pre-
mier temps, nous explorerons des énoncés verbaux associés à certaines 
paroles de la chanson. Dans un deuxième temps, nous reviendrons à 
la séquence d’images elle-même. Finalement, nous étudierons les sons 
qui accompagnent les paroles et les images. 

Analysons le texte de la chanson dès cette première unité tex-
tuelle : « Je chante sous la pluie. Je chante simplement sous la pluie. » 
La première étape de toute analyse logico-naturelle consiste en l’ex-
traction sémantique. La logique naturelle part d’une opération   (al-
pha), qui introduit le sujet  /JE/, de sorte que  (Y) =  /JE/480. Ce sujet 
apparaît dans la strophe comme un objet du discours, duquel peuvent 
émerger une ou plusieurs classes-objets, par l’application de l’opéra-
tion   (gamma), de sorte qu’il en résulte {je,  personne}. Les opéra-
tions   (rhô) et   (thêta) pourraient s’appliquer dans d’autres exemples, 
mais ce n’est pas le cas pour cette strophe. L’application des opérations 
d’extraction d’objets se fait habituellement à partir du thème. Une deu-
xième application de   (alpha), cette fois sur le rhème, introduit l’ob-
jet /PLUIE/, de sorte que  (X) = /PLUIE/. À partir de l’identification 
des objets du discours, on peut appliquer l’opération   (êta), qui per-
met l’extraction de couples prédicatifs. Le couple prédicatif, qui se ré-
pète dans les deux phrases de la première partie de la strophe étudiée, 

480 Comme nous l’avons mentionné, pour distinguer l’extraction des sujets qui 
prennent en charge le discours – et non qui y sont simplement nommés – de l’ex-
traction des objets, notre présentation de tels concepts diffère de celle de Grize : 
les sujets prenant en charge le discours sont représentés par Y et les objets par X. 
La distinction est méthodologique dans la mesure où chaque notion primitive 
associée à chacune des extractions est d’un ordre différent (c’est parfois le sujet 
qui parle et parfois le sujet dont on parle). Dans le cas de sujets prenant en charge 
le discours, notons que la première idée que nous nous faisons de personnes 
dont l’histoire de construction identitaire ne dépasse pas la date de naissance est 
déterminante. La « primitivité » est liée aux sens subjectifs associés à l’existence 
et à l’ensemble d’idées construites culturellement autour de ces personnes, ainsi 
qu’aux représentations de leurs récits de vie. Dans le cas des objets, la notion 
primitive se trouve dans la construction et le modelage socioculturels, ancrés 
dans des représentations issues de la construction de la langue et de son usage.
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amène à constater la bivalence suivante : [chanter, ne pas chanter]481. 
Une fois la prédication en jeu, on observe une première manifestation 
de la volonté. Il s’agit de l’étape de constitution des contenus du juge-
ment. Nous voyons dès lors que, dans ces premiers mots innocents que 
lance un quidam chantant sous la pluie, il est déjà possible d’envisager 
la triple traversée épistémologique – la connaissance d’une personne 
chantant sous la pluie nous ayant été communiquée –, existentielle – 
la connaissance communiquée étant de l’ordre d’un sujet qui prend 
en charge l’acte de chanter sous la pluie et déclenche une schéma-
tisation où il est fait mention d’une certaine image T – et morale – 
étant donné qu’une décision est prise par l’application de l’opération   
(êta), impliquant un choix. Il serait téméraire d’attribuer à l’une ou à 
l’autre opération plus ou moins d’importance dans la production de 
sens. Cependant, il est à noter que l’opération   (êta) est celle qui, 
le plus explicitement, dévoile la capacité d’inférer propre à l’espèce  
humaine.

L’étape préalable entraîne l’application de la polyopération de 
détermination   (delta), qui intègre les fondements de l’acte de ju-
ger, et fait en sorte qu’une décision s’amorce, quels que soient les 
contenus du jugement. Dans notre exemple, les contenus du jugement 
«  que chanter sous la pluie  » et «  que chanter simplement sous la 
pluie482 » introduisent, par la polyopération de détermination   (delta), 
deux énoncés qui, de notre point de vue, n’en forment plus qu’un seul. 
Il ne s’agit que d’un jugement se constituant dans l’esprit du sujet, 
exprimé sur le plan linguistique, puis modulé. Si le premier énoncé 
«  chanter sous la pluie » exprime un constat, le deuxième suppose 
une modulation de l’acte de chanter  : « chanter simplement sous la 
pluie ». Il est aussi possible d’établir l’occurrence d’un enrichissement 
des couples prédicatifs. Cet enrichissement peut se produire en boucle 

481 Nous suivons la méthodologie de présentation de l’analyse telle que l’a dévelop-
pée Jean-Blaise Grize et nous conservons l’infinitif, en insérant une conjonction 
de liaison entre le thème et le rhème.

482 Voir la note de bas de la page précédente.



Vers une sémiotique constructiviste-critique 333

lorsque la détermination de l’opération   (delta) sur l’opération   (êta) 
réoriente le discours vers les classes-objets au moyen des opérations   
(iota) et   (lambda). Dans l’exemple que nous examinons, l’opération   
(iota) est absente, car aucun objet n’est tiré du prédicat. Cependant, 
l’application de l’opération discursive représentée par   (lambda) per-
met la localisation du discours du sujet qui ne chante pas n’importe 
où, mais « sous » la pluie, précisant le sens du discours. Cette étape du 
processus de communication entraîne le passage progressif de méca-
nismes internes – qui représentent ce qui se passe plutôt à l’intérieur 
– à des mécanismes externes – qui représentent ce qui se passe plutôt
à l’extérieur – par la manifestation d’une présence plus marquée du 
sujet de la communication. Il s’agit du processus de prise en charge 
de la communication par le sujet. Les vers répétitifs « Je chante sous 
la pluie. Je chante simplement sous la pluie. » montrent comment le 
sujet prend en charge la communication, exprimant son jugement à 
l’égard du fait que non seulement il chante sous la pluie, mais aussi 
qu’il le fait « simplement ». En fait, la prise en charge est double. Il y 
a d’abord la prise en charge du personnage qui chante en se servant 
du « je ». Ensuite, par un processus d’emboîtement successif, il y a le 
sujet qui produit la communication, dans ce cas-ci en communauté : 
le compositeur de la chanson ainsi que toute l’équipe de production et 
de direction du film. Lors de la prise en charge, le sujet fait un usage 
conscient et intentionnel de l’une des valeurs bivalentes de la prédica-
tion. Il produit alors un jugement moral.

La production d’énoncés dans un processus d’externalisation de 
prise en charge progressive entraîne d’autres opérations à son tour. 
De nouveaux objets et d’autres classes-objets pourraient être extraits 
par l’opération   (oméga), ouvrant ainsi d’autres pistes de construction 
discursive, quoique l’exemple en question n’en fasse pas la démonstra-
tion. Cependant, les énoncés qui suivent les deux premiers, dans cette 
strophe introductrice de « Chantons sous la pluie », présentent des cas 
d’extraction de nouveaux objets du discours par l’opération   (oméga). 
Du « chanter simplement sous la pluie » découle une « sensation ma-
gnifique » et, de celle-ci, un état de bonheur qu’exprime le mot « heu-
reux ». Il importe ici de remarquer que la pluralité des constructions 
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s’ajoutant les unes aux autres et se superposant implique – et exige –  
à la fois une mise en action morale du sujet qui juge lorsqu’il com-
munique et la production d’articulations de pensée représentées par 
l’opération de configuration   (tau). Cette opération-ci marque la pro-
duction de configurations de sens à partir de l’articulation d’énoncés. 
Dans l’exemple de configuration dont il est question ici, cette dernière 
étape permet l’ajout de deux énoncés à « Je chante sous la pluie. Je 
chante simplement sous la pluie. » : « Quelle sensation magnifique ! » 
et « Je suis heureux de nouveau ». L’opération de configuration   (tau) 
précise non seulement l’idée d’une articulation de certains énoncés, 
mais également la portée du jugement moral. Cette portée se fera de 
plus en plus complexe. D’un point de vue méthodologique, il appartient 
au chercheur de déterminer l’intension483 d’une configuration de sens. 
La continuité temporelle du vécu peut mener à de nombreuses confi-
gurations de sens, construites et modelées, susceptibles d’empêcher 
toute analyse, sans une délimitation claire. Le caractère intensionnel 
de la logique naturelle demande alors une détermination arbitraire de 
son « extension intensionnelle », représentée par des décisions concer-
nant la taille du corpus à étudier. 

Passons alors à l’analyse de la dimension visuelle, représentée à la  
figure 8 ci-dessous (page 335).

483 Nous traitons ici de l’intension logique et non d’une simple « intention ».
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δ  λ
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τ

Couples prédica�fs

Détermina�ons
que chanter sous la pluie
que marcher sous la pluie
que dancer sous la pluie

Énoncés
Les deux premières scènes
dans lesquelles Gene Kelly

commence à chanter la chanson.

Configurations
1. La séquence complète du tournage de
 la chanson qui comprend neuf scènes.
2. Toutes les scènes et séquences du film.

Extrac�on séman�que

Cons�tu�on de
contenus de
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Prise en charge

Ar�cula�on

Ex: /HOMME/ /PLUIE/

PLUTÔT
DEHORS

Prise en charge

{homme, chauffeur, piétons, policier},
{rue, maisons, poteaux, lumières, tro�oir},

{pluie, eau}, {chapeau, parapluie}, etc...

[chanter, ne pas chanter]
[marcher, ne pas marcher]

[dancer, ne pas dancer]

Figure 8 : Structure de la logique naturelle dans l’analyse d’une séquence du film 
« Chantons sous la pluie ».

Lorsque nous passons à une analyse de la dimension visuelle, nous 
constatons que celle-ci ajoute plusieurs éléments qui sont absents dans 
le texte. Elle en enrichit énormément la signification et en change la 
portée dans une large mesure. La possibilité de structuration mentale 
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des représentations linguistiques est un processus organique fonda-
mental, qui ne peut être considéré séparément de la représentation 
d’images mentales, même s’il se constitue comme une « représenta-
tion de la représentation ». Par exemple, l’image visuelle concrète de 
l’existence matérielle d’un livre impressionne les sens selon un mode 
emboîté, car le traitement de l’information visuelle de l’objet précède 
le décodage du mot « livre » qui lui est associé. En effet, la représen-
tation de la représentation d’un livre, en boucle, produit l’image men-
tale d’un livre. Dans le cas des discours complexes, le traitement d’un 
code donné est directement associé au traitement de données issues 
des autres codes qui le complètent. Dans un film, ces données sont 
de l’ordre des images et des sons, ainsi que de leur inscription maté-
rielle dans la production spatiale, temporelle et causale. Nous allons 
moins nous attarder à l’étape de l’analyse logico-naturelle des images 
et des sons, conformément à la procédure de délimitation présentée 
ci-dessus. Nous tenterons surtout de montrer que la logique naturelle 
offre la possibilité d’analyser différentes dimensions de la communi-
cation. Dans ce contexte, le logos exprime la pluralité historique des 
deux pôles du pendule de la philosophie.

Dans le cas plus particulier d’une analyse visuelle, le processus 
de réduction suppose l’abandon de plans de scènes et de mouvements 
de caméra. Nous n’analysons pas non plus les éléments plus précis du 
scénario de la séquence tournée. Nous ne retenons que les éléments 
plus saillants, qui peuvent être exprimés par des mots, de façon à offrir 
une représentation de la représentation simple et facile à comprendre. 
Il s’agit de représenter la représentation visuelle qui peut être commu-
niquée par des mots. Faite de neuf scènes tournées, la séquence entière 
donne une impression de continuité. Lorsque nous procédons à l’ex-
traction sémantique, dans le cas d’images, l’opération   (alpha) n’in-
troduit pas un sujet  /JE/, comme l’illustre la figure 8 (page 335). En 
effet, le regard du personnage face à l’action de chanter sous la pluie 
devient objectivé par le sujet qui se fait spectateur, de sorte que l’opé-
ration   (alpha) introduit une personne de sexe masculin    (Y)  =  /
HOMME/, absente de la représentation du texte de la chanson, mais 
incontournable dans le contexte de l’image. De cet objet du discours 



Vers une sémiotique constructiviste-critique 337

peut émerger une classe-objet connexe grâce à l’application de l’opéra-
tion   (gamma), de sorte que nous obtenons {homme, personne}, une 
classe-objet susceptible d’être enrichie dans le contexte de la configura-
tion issue de la séquence complète par d’autres éléments (Y) : {homme, 
femme, personne} ou encore {chauffeur, piétons, policier}, etc. Parmi 
les représentations visuelles soutenant l’intention communicationnelle 
exprimée par la chanson et la séquence tournée figurent toutes celles 
liées à l’objet  /PLUIE/. Cet objet entraîne la classe-objet {pluie, eau} 
de même qu’une autre, qui introduit des objets établissant un lien entre 
l’homme et la pluie : {chapeau, parapluie}. Le discours visuel n’est donc 
pas confiné dans la logique des paroles de la chanson. D’autres extrac-
tions   (alpha) peuvent faire apparaître des classes-objets, notamment 
en ce qui a trait au voisinage {rue, rues, maison, maisons, poteaux, 
lumières, trottoir} ou encore aux maisons de la rue {façade, porte, fe-
nêtre, lumière, toiture}, etc. Dans le cas des images, nous pouvons ap-
pliquer les opérations   (rhô) et   (thêta), absentes dans l’analyse du 
texte de la chanson484. L’une des nombreuses applications possibles de 
l’opération sur les domaines   (rhô) concerne, par exemple, la façon 
dont Gene Kelly est vêtu. L’habit du personnage, bon chic bon genre, 
révèle son appartenance à une certaine classe sociale (opération 

1
). À

un certain moment de la séquence, l’acteur américain danse devant une 
pharmacie. Nous savons qu’il s’agit d’une pharmacie parce que le mot 
pharmacy, inscrit de façon visible sur l’auvent, en fait foi – pour un 
Chinois, un Japonais ou un Coréen, cet élément amènerait cependant 
une autre interpénétration des sens. L’application de (

4
) permet de dé-

limiter l’extension de cet objet par le fait qu’il est présenté en anglais, 
alors que la performance de Gene Kelly n’a sûrement pas lieu au Ka-
zakhstan ou au Chili. Nous pouvons également appliquer l’opération 
de reprise   (thêta) dans sa manifestation synonymique  (

1
) lors des

coupures scéniques effectuées là où, normalement, il aurait dû y avoir 
des changements de plan. Rien ne permet d’affirmer, pour paraphraser 

484 Le texte de notre exemple n’exige pas l’application des opérations   (rhô) et   
(thêta). Afin d’éviter toute ambiguïté, notons qu’on ne peut en déduire que ces 
opérations ne peuvent se présenter dans les contextes d’autres exemples exclusi-
vement linguistiques.
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le célèbre commentaire d’Héraclite, que les eaux sont les mêmes d’une 
scène à l’autre, ni, sans doute, de conclure que le personnage filmé en 
plan américain ne serait pas tout à fait le même dans une prise (take) 
panoramique. Il y a, malgré cela, une reprise propre au langage cinéma-
tographique, que l’application de l’opération   (thêta) permet de cerner.

L’application de l’opération   (êta) change considérablement la 
portée de l’examen des images. Nous pourrions identifier au moins 
trois couples prédicatifs centraux, [chanter, ne pas chanter], [marcher, 
ne pas marcher] et [danser, ne pas danser], puis, de telles prédications, 
extraire différents niveaux d’expression de la volonté du personnage et, 
par un effet d’emboîtement, de la volonté des concepteurs de la scène. 
Personne ne pourra nier que la célébrité de la chanson est surtout im-
putable aux prédications visuelles liées à l’extraordinaire expertise ar-
tistique de Gene Kelly, qui dépasse le dit de ses paroles. Or, l’étape 
marquant la constitution des contenus de jugements, qui s’insère dans 
le cadre de [chanter, ne pas chanter], [marcher, ne pas marcher] et [dan-
ser, ne pas danser], suppose non seulement le choix de chanter, de mar-
cher et de danser, mais a aussi pour effet, dans le contexte schématisé 
de la communication, d’amener le spectateur à juger moralement les 
conséquences de l’action du personnage et de révéler les intentions des 
producteurs. Dans l’histoire de la scène, la joie du personnage s’ex-
prime par un « excès », une légère « délinquance » qui attire l’attention 
d’un policier. La chanson tire à sa fin lorsque le personnage décide de 
la terminer, tout en montrant au policier qu’il se comportera désormais 
« comme il le faut ». En ce qui concerne les rapports entre les couples 
prédicatifs et les classes-objet que l’opération   (iota) représente en re-
tirant des objets des prédicats, les images sont particulièrement riches. 
Par exemple, du couple prédicatif [marcher, ne pas marcher] nous pou-
vons retirer l’objet « éclaboussure de l’eau de la pluie ». La vérification 
des modulations est loin d’être évidente lorsqu’on applique la polyopé-
ration de détermination   (delta), étroitement liée au processus de prise 
en charge présent dans les contenus des jugements « que chanter sous 
la pluie », « que marcher sous la pluie » et « que danser sous la pluie ». 
Dans ce cas, les déterminations sont issues des actions du person-
nage, données par le mouvement même du corps avançant à un certain 
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rythme. À divers moments, le personnage accélère le pas, puis saute, 
tourne le parapluie, etc., déterminant donc des façons particulières de 
chanter, de marcher et de danser, associées à la chorégraphie en ques-
tion. L’enrichissement de la scène par les déterminations de l’action ne 
peut être étudié sans l’apport de l’opération de localisation   (lambda) 
qui lui est associé, car chaque nouveau mouvement entraîne de nou-
velles actions. Dans le cas de la séquence de « Chantons sous la pluie », 
l’action se déroule au temps « présent » (au moment du visionnement 
du film), de sorte que la localisation des actions se fait tandis que le 
temps s’écoule. Il va de soi que d’autres types de séquences filmiques 
déboucheraient sur des analyses différentes, comme des manifestations 
visuelles de changements sur le plan spatial – dans le cas, par exemple, 
de personnages se déplaçant d’une scène à l’autre – ou sur le plan tem-
porel – une première scène tournée le jour et une seconde au cours de la 
nuit, ou une rue endormie et silencieuse dans une scène, puis dévastée 
par une bombe dans la suivante.

Les énoncés se construisant progressivement dans la séquence per-
mettent l’introduction de nouveaux objets grâce à l’opération   (omé-
ga), d’où la production de nouvelles classes-objets issues de l’action du 
personnage. Mentionnons, à titre d’exemple, la classe d’objets se rap-
portant à l’acte de danser {parapluie, poteau d’illumination, chapeau} 
produite par la séquence d’énoncés visuels (les scènes du film à l’exa-
men). La définition de l’opération   (oméga) exige que l’introduction 
d’objets à partir des énoncés exprime aussi des jugements. La classe 
d’objets se rapportant à l’acte de danser évoque le crescendo de la joie 
amoureuse du personnage, auquel deux  types de jugements peuvent 
être associés : les jugements du personnage lui-même et ceux issus du 
sentiment, pour les spectateurs, d’avoir été manipulés par les produc-
teurs. L’articulation des énoncés, comme l’analyse du texte, nous per-
met de penser la séquence entière en tenant compte des paroles de la 
chanson et du tournage, telle une configuration de sens issue de l’appli-
cation de l’opération   (tau).

La figure 9, ci-dessous (page 340), illustre l’étape de l’analyse des 
éléments sonores associés à la fois au texte de la chanson et à la sé-
quence cinématographique de « Chantons sous la pluie ».
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{son de pluie sur le chapeau, la rue},
{son des instruments, notes et harmonie},
{son de la voix, parole, notes et harmonie}

[que sonner, ne pas sonner]

Figure 9 : Structure de la logique naturelle dans l’analyse des sons d’une séquence 
du film « Chantons sous la pluie ».

La dimension sonore, chose extraordinaire, est la seule qui intègre 
un code parfait à un code imparfait. La musique, la plus inexacte des 
sciences exactes, est une construction de structures issues d’un calcul 
émanant d’émotions. Beethoven offre probablement l’exemple le plus 
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probant de ce constat. Sa musique grandiose continue d’émouvoir et  
sa notation mathématique est aussi fascinante que les équations de la 
physique théorique. Une analyse logico-naturelle poussée de la com-
munication sonore ne peut se faire à partir du potentiel de réduction  
mathématique des structures sonores. L’extraction sémantique par  
l’opération   (alpha), dans le cas des sons, génère des objets bien diffé-
rents de ceux que nous avons analysés. Dans le graphique analytique 
présenté à la figure 9, ci-dessus (page 340), l’application de l’opération   
(alpha) introduit trois types d’objets sonores, pour ne citer que les sons 
les plus courants : (X) = /sons de la PLUIE/, (X) = /sons de l’OR-
CHESTRE/ et (X) = /sons de la VOIX/. Une analyse plus approfondie 
demanderait l’identification d’éléments bien définis, comme les notes, 
la clé et la construction harmonique. Il est cependant utile de mention-
ner que lorsqu’on fait abstraction de la catégorie des contenus (C) en 
musique, on passe de la schématisation à la modélisation sonore. Il ne 
resterait plus, à des fins d’analyse, que des structures discursives par-
faites – des résultats axiomatisés de configurations logiques issues de 
configurations   (tau). Il serait possible de tirer des codes logico-mathé-
matico-physiques des émotions émergeant de vagues sonores, comme 
lors de la traversée de configurations de sens langagières afin d’arriver 
à la réduction propre aux calculs formels. Revenons à l’analyse logi-
co-naturelle de la schématisation sonore de « Chantons sous la pluie », 
l’objet de la présente analyse. Il importe de souligner qu’une analyse so-
nore exige une capacité de cerner des éléments mal définis et difficiles 
à traduire, comme la nature des instruments ou les timbres de voix. 
Ainsi, s’ils sont associés au code linguistique – les vers de la chanson 
–, les timbres de voix restent exceptionnellement vagues, de sorte que 
l’application de l’opération   (gamma) en vue d’extraire des classes-ob-
jets révélerait bon nombre d’éléments, certains plus clairs que d’autres. 
Entre autres exemples de classes-objets devenues des mots après leur 
traduction linguistique figurent {son de pluie sur le chapeau, son de 
pluie sur la rue}, {son des instruments, ses notes, son harmonie}485 ou 

485 Nous faisons davantage référence aux sens que les notes et l’harmonie évoquent 
au moment d’entendre la chanson qu’à la dimension proprement formelle de la 
production de celle-ci. 
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encore {son de la voix, paroles, ses notes, son harmonie}. Les opéra-
tions   (rhô) et   (thêta), quant à elles, émergeraient de phénomènes 
liés à la nature ou même à la notation musicale. Par exemple, les sons 
produits par l’eau peuvent différer selon le type de surface sur laquelle 
tombe la pluie. En ce qui concerne la notation musicale, l’opération   
(rhô) permettrait d’introduire, au niveau « macro », des styles musicaux 
ou, au niveau « micro », des domaines intérieurs, comme les thèmes 
et contre-thèmes qui composent de nombreuses chansons, y compris 
« Chantons sous la pluie ». L’opération de reprise   (thêta) se manifes-
terait sous la forme de reprises, comme les strophes musicales répétées 
– dans le présent contexte, « Je chante sous la pluie. Je chante simple-
ment sous la pluie. »

Nous ne voyons qu’une possibilité d’extraction du couple prédicatif 
découlant de l’application de l’opération   (êta) sur la dimension sonore. 
Curieusement, elle nous semble universelle : ± [sonner] = [sonner, ne pas 
sonner]. Même si elles étaient plus précises, comme [chanter la chan-
son, ne pas chanter la chanson], les prédications reviendraient toutes, 
finalement, à l’action fondamentale de « sonner » ou de « produire des 
sons ». Le silence même serait l’un des pôles de la bivalence sonore, 
puisque, dans le choix prédicatif [sonner, ne pas sonner], le deuxième 
[x, ne pas sonner] ou [ ]486 peut être préféré. Avec un peu d’imagination, 
nous verrions dans les rapports entre le couple prédicatif sonore univer-
sel et l’infinitude de classes-objets que pourrait entraîner l’opération   
(iota) une analogie de l’idée vulgarisée que plusieurs se font à propos 
du big bang. Nous retirions des sens infinis d’une unité fondamentale 
qui a été ou n’a pas été. À son tour, l’application de la polyopération 
de détermination   (delta), dans le contexte de la prise en charge de la 
production de sons, est assujettie à nombre de possibilités de modula-
tion : les tessitures vocales, les règles mélodiques et harmoniques, les 
mouvements, etc. Les déterminations sonores, à l’instar des visuelles, 
peuvent émerger de mouvements d’êtres humains – comme dans le cas 
de Gene Kelly – ou de la nature – comme les variations sonores de la 
pluie. En ce qui concerne l’exemple de « Chantons sous la pluie », les 

486 La notation de Grize pour les couples prédicatifs est [ , ]. Lorsque la prise de 
décision détermine l’une des valeurs de la bivalence, la notation est plutôt [ ].
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déterminations émergent de la nature dynamique des éléments associés 
à la prise en charge de l’acteur et des producteurs, c’est-à-dire « que son-
ner sous la pluie », « que sonner l’orchestre » et « que sonner la voix ». 
Même s’il était possible d’éliminer les sons issus de la nature physique, 
laquelle est indépendante de la volonté humaine, dans la séquence ciné-
matographique dont il est ici question, les sons que fait la pluie en tom-
bant résultent directement de l’intervention des équipes de création, de 
production et de direction. L’opération de localisation   (lambda) y est 
aussi présente par la dynamique spatio-temporelle-causale des mouve-
ments sonores. Les strophes musicales répétées, par exemple, sont non 
seulement extraites au terme de l’opération de reprise   (thêta), mais 
aussi de   (lambda). Comme dans le cas des images, la localisation des 
actions – par exemple, les pas de Gene Kelly – se fait progressivement 
sur le trottoir, au rythme du temps. Chaque nouveau pas est la consé-
quence causale du précédent.

La production d’énoncés en lien avec la prise en charge   (sigma)  
évolue parallèlement à l’ajout séquentiel de phrases musicales qui 
peuvent être séparées formellement par les mesures inscrites sur la por-
tée ou par des séquences mélodiques comprenant plusieurs mesures. Les 
énoncés peuvent également s’exprimer sous la forme de sentiments que 
les mélodies et les sons de la nature évoquent dans l’esprit de l’amateur 
de musique. La notion d’énoncé sonore est aux antipodes de la produc-
tion accidentelle de sons. Elle porte une intention ; toute production en 
découlant est issue de la volonté et ancrée dans les préconstruits cultu-
rels mélodiques du sujet, dans ses représentations. Chaque énoncé de 
« Chantons sous la pluie » opère des transformations dans l’esprit de 
l’auditeur, conformément au but recherché par les producteurs. Nous 
pourrions penser à d’autres effets cinématographiques, comme les cris 
terrorisés ou les claquements de portes et de fenêtres caractéristiques des 
films d’horreur. Les producteurs occidentaux connaissent, consciem-
ment ou non, les rouages de la peur – dont nous n’aborderons pas les 
aspects politiques– et s’en servent pour figer d’effroi les spectateurs. 
L’opération   (oméga) s’applique surtout à la production musicale, étant 
moins évidente avec les sons accidentels. De nouvelles structures mé-
lodiques peuvent être créées à partir d’énoncés préalables. La séquence 
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du film que nous étudions permet l’application de l’opération   (oméga) 
aux énoncés à l’origine de la classe-objet des diverses façons de danser 
{danser avec des chaussures à claquettes, danser en produisant des écla-
boussures}. Le jugement associé à cette classe-objet vise à tirer du plai-
sir de la confrontation – la transgression des règles sociales établies est 
représentée, dans la séquence, par la diminution de la cadence dès que 
le policier surgit. On assiste ici à un crescendo suivi d’un diminuendo. 
L’articulation des énoncés, c’est-à-dire la configuration de sens résultant 
de l’application de l’opération   (tau), est évidente : la composition mu-
sicale entière en fait foi, non seulement au niveau du chant, mais aussi 
dans l’accompagnement orchestral, la reproduction du son de la pluie, la 
marche et le rythme de la danse.

Conclusion

L’exemple que nous venons d’examiner a plus d’une limite. Nous en 
soulignerons deux. D’abord, comme nous l’avons relevé, chaque di-
mension de la schématisation discursive de la séquence de « Chantons 
sous la pluie » est analysée de façon succincte. Nous avons tenté de 
montrer que l’application de la logique naturelle exige la réduction des 
corpi de données. Il est possible d’en diminuer la portée, selon les be-
soins de la recherche. La deuxième limite tient à notre décision de ne 
pas faire un exposé exhaustif de l’intégration des trois dimensions cer-
nées  : textuelle, visuelle et sonore. Une telle analyse dépasserait les 
objectifs de cet ouvrage. Néanmoins, nous avons choisi un exemple 
assez connu afin d’illustrer les possibilités de la logique naturelle pour 
l’étude de la communication, même s’il ne nous permet pas d’explorer 
les va-et-vient observables dans les groupes de discussion sur Internet 
ou dans les conversations à bâtons rompus entre différentes personnes, 
et, ainsi, de rendre notre argumentation plus concise. Cet exemple nous 
permet d’attirer l’attention sur deux qualités essentielles de la logique 
naturelle. La première a trait à sa capacité de faire tomber les barrières 
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entre les formes et les contenus. Tout en restant une logique dont la 
forme s’exprime de façon détranscendantalisée par les opérations de 
pensée organiques, la logique naturelle porte sur les contenus sans en 
devenir un elle-même. Par surcroît, son formalisme naturel entraîne 
nécessairement la participation de la subjectivité, même quand les 
schématisations impliquent l’abandon progressif des contenus au profit 
de la formalisation logico-mathématique ou musicale. La subjectivité 
nécessaire de la logique naturelle ne l’empêche pas, cependant, de res-
ter très fiable. Si les résultats des analyses des mêmes schématisations 
discursives ne sont pas identiques487, le niveau de fidélité interjuge est 
remarquablement élevé, et cela prouve qu’il s’agit bien d’une logique. 
À notre sens, la deuxième qualité de la logique naturelle tient au fait 
que, même si elle est axée sur les opérations de pensée naturelles, elle 
ouvre la porte à une éventuelle analyse des discours multilangagiers, et 
ce, plus justement qu’au moyen des instruments méthodologiques dont 
disposent actuellement les communicologues, comme la sémiotique 
piercienne. La possibilité de faire avancer l’analyse discursive par l’in-
tégration des pôles du pendule de la philosophie en vue d’une produc-
tion communicationnelle multilangagière mérite donc notre attention.

Afin de clore cette discussion, il nous semble important de reve-
nir à l’articulation résultant de l’application de l’opération   (tau), qui 
permet de cerner des configurations de sens s’ouvrant à l’éventail des 
possibilités exprimées par la triple traversée de la communication. La 
séquence cinématographique où Gene Kelly danse a des dimensions 
logiques, affectives et éthiques. C’est l’opération de configurations   
(tau) qui tisse la toile que forment le logos, le pathos et l’ethos. À cause 
de sa capacité particulière d’exprimer la traversée épistémologique, 
existentielle et morale, l’opération de configurations   (tau) autorise la 
remise en question de la division des savoirs, ce problème imputable 

487 Nous avons fait des nombreuses analyses lors de séances du collectif « Inter@
ctiva », à l’Université de Montréal, et du Centre de recherches sémiologiques de 
l’Université de Neuchâtel. Les données discursives des corpi ont été étudiées, 
avec des taux de réussite assez élevées, par plusieurs chercheurs, avec le but de 
vérifier la fidélité interjuge (intercoder reliabitity). 
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aux Trivium et Quadrivium médiévaux qui ont condamné à l’exil l’im-
brication génétique et historique de la logique, de la rhétorique et de 
l’art.

Les opérations de pensée discursives, qui facilitent l’interpénétra-
tion des sens en se construisant et en se modelant, relèvent de prises 
de positions intentionnelles, de l’ordre de la volonté, qui se constituent 
dans la conscience communicationnelle. Les actions discursives sur le 
monde, qu’il est possible d’étudier à l’aide de la provédure de l’écologie 
du sens, ainsi que les conclusions d’études du discours fondées sur la 
logique naturelle, trouvent leur sens dans les actions rhétoriques. Ces 
actions, où le style esthétique importe autant que dans les formalisa-
tions de la logique, permettent d’agir sur le monde en tenant compte 
de sa propre humanité. Convaincre l’autre de la communication de la 
nécessité de participer à un débat, de s’engager dans un échange naïf 
ou d’entamer une discussion coopérative de façon à convaincre, à faire 
accepter, à partager, à inviter à participer, etc., voilà le terrain où les 
schématisations progressent. Il va de soi que toutes les actions sont 
forgées par l’existence même, ont une dimension épistémologique et 
mettent toujours en évidence la portée morale et éthique des jugements. 
Aussi, nous ne pouvons faire fi des rapports entre le logos, le pathos et 
l’ethos – souvent attribués en exclusivité à la rhétorique –, ni d’éven-
tuelles actions d’un mathématicien ou d’un logicien pour supprimer la 
catégorie des contenus  (C) de la catégorie des énoncés  (E) dans des 
configurations de sens   données. Rappelons notre but premier  : dé-
montrer la pertinence et le potentiel méthodologique de la logique natu-
relle pour l’étude de la communication, et illustrer son imbrication avec 
la méthode d’étude des actions sur le monde et des actions elles-mêmes 
(voir la section précédente). En guise de conclusion, nous réitérons le 
potentiel de ces deux dimensions pour faciliter la triple traversée de la 
communication.
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Il nous faut désormais ramer en sens inverse et faire de la logique 
naturelle une méthode d’analyse sémiotique constructiviste-critique 
des schématisations discursives, pour ensuite passer par une méthode 
d’analyse des actions sur le monde fondé sur l’écologie du sens, et ter-
miner en nous arrêtant à la problématique générale de la traversée. Il 
est tout à fait remarquable que, n’étant pas normative comme la lo-
gique mathématique, qui produit des calculs de vérité ou de fausseté,  
mais exclusivement descriptive, comme le souligne Grize488, la lo-
gique naturelle nous fasse plonger dans l’examen de la production de 
normes avec beaucoup plus de justesse que les études classiques sur 
l’argumentation et la rhétorique. Comme les opérations de la logique 
naturelle permettent de mettre en évidence les processus de production 
des jugements, les résultats de ces analyses discursives peuvent aider 
à mieux comprendre, interpréter et apprécier les processus de schéma-
tisation. De plus, le dépassement de l’accès méthodologique à l’échelle 
« micro » de l’analyse discursive entraîne une transition vers la portée 
« macro » des actions sur le monde, qui se fait de façon rigoureuse, en 
intégrant l’analyse des schématisations de Grize au modèle d’échange 
de valeurs de Piaget et aux processus d’universalisation (U) et à ceux 
régissant l’éthique du discours (D) de Habermas – l’écologie des sens. 
Les jugements moraux et leurs conséquences sur le plan éthique, qui 
donneraient lieu à une identification, à une réflexion et à une action 
par une telle intégration, découlent de l’universalité des opérations de 
pensée et du fait incontournable que ces opérations se déploient dans 
des contextes de communication situés. Ce double processus de va-
lidation scientifique, du « macro » au « micro », en boucle – comme 
une spirale, selon l’image de Piaget –, s’inscrirait dans la trajectoire in 
media res que nous avons tracée avec la métaphore de la triple traversée 

488 Jean-Blaise Grize, Logique naturelle et comunications, p. 81.
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de la communication. Il est possible de penser à une universalisation 
détranscendantalisée, sous-jacente aux contextes du vécu situés – là où 
ces contextes sont considérés. La construction organique neuronale et 
la schématisation des sens sont des processus solidaires.

L’immensité des défis que soulève l’étude de la communication 
exige des solutions particulières, sur mesure, et non des appropria-
tions partielles d’une « seule » science ou d’un pôle épistémologique 
« unique ». Les propositions faites à ce jour vont dans toutes les direc-
tions, et nombreuses sont les dénominations attribuées à la communi-
cation (champ, domaine, science, étude, etc.). En vérité, peu importe 
le nom donné, la grande majorité des propositions concernant le statut 
de la communication mise sur une compréhension assez partielle de ce 
processus inégal et multidimensionnel, à la fois épistémologique, exis-
tentiel et moral, le réduisant à ses manifestations mal définies. La dé-
couverte de l’inconnu et les risques qui accompagnent cette entreprise –  
l’universalité des formes et ses manifestations bien définies recelant 
des mystères qui nous étonnent encore – demandent une certaine ou-
verture. La traversée des formes et des contenus, dont les sens s’inter-
pénètrent dans les contextes pragmatiques de la communication des 
organismes humains vivants, pose des difficultés.

Nous pourrions aussi continuer de tourner en rond, à moins d’oser 
et de tenter de contrer le courant qui risque de nous faire replonger dans 
le passé. Rien ne garantit que la route choisie soit meilleure ou plus 
appropriée. Avec l’acquiescement de Grize – journaliste ramant contre 
vents et marées à bord de sa petite nave –, nous espérons convaincre 
le lecteur que la théorie de la schématisation et la logique naturelle, 
combinées avec les outils conçus par Piaget et Habermas, que nous 
intégrons aux bons conseils du dalaï-lama relativement à l’écologie des 
sens et la sémiotique constructiviste-critique, sont de bonnes rames 
pour la grande traversée. Ces rames faciliteront la poursuite d’une 
triple traversée épistémologique, existentielle et morale de la commu-
nication, mue par l’énergie d’origine inconnue qui alimente la flèche du 
temps. Non seulement créeront-elles les formes gracieuses du mouve-
ment rythmique propre à l’acte de ramer, mais elles feront aussi naître 
un sentiment profond, qui animera les esprits navigateurs, dans cette 
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aspiration à se rapporter à l’autre par la communication. Ces rames 
qui s’ouvrent aux cieux replongent vers les eaux, dans un mouvement 
circulaire, alors que les sujets de la communication avancent peu à peu 
dans l’immense océan de l’existence. Dans les mers ou les mots de Fer-
nando Pessoa, ce serait  : « Naviguer, c’est précis. Vivre, c’est impré-
cis »489. Communiquer, c’est imprécis !

489 « Navegar é preciso ; viver não é preciso. » Citation de Fernando Pessoa, Fer-
nando Pessoa, Obra poética, p. 15. Traduction libre, d’une phrase du poème, du 
portugais vers le français. « Preciso » en portugais peut exprimer un « besoin », 
de même que l’idée de « précision ». Dans la plupart des cas, on lui confère le 
sens de « besoin ». Cependant, le débat sur la véritable signification que le poète 
portugais voulait lui donner reste ouvert. Pour plusieurs, il s’agit plutôt de l’art 
de la navigation, précis, contraire à l’art de vivre, imprécis.
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Favoriser la confrontation interdisciplinaire et internationale de toutes les formes 
de  recherches consacrées à la communication humaine, en publiant sans délai 
des  travaux scientifiques d’actualité: tel est le rôle de la collection Sciences pour la 
 communication. Elle se propose de réunir des études portant sur tous les langages, 
naturels ou artificiels, et relevant de toutes les disciplines sémiologiques: linguis tique, 
psychologie ou sociologie du langage, sémiotiques diverses, logique, traitement auto-
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plus récents des sciences du langage. 

                               

Ouvrages parus



  1. Alain Berrendonner – L’éternel grammairien · Etude du discours normatif, 1982 (épuisé)

  2. Jacques Moeschler – Dire et contredire · Pragmatique de la négation et acte de réfutation 
dans la conversation, 1982 (épuisé) 

  3. C. Bertaux, J.-P. Desclés, D. Dubarle, Y. Gentilhomme, J.-B. Grize, I. Mel’Cuk, 
P. Scheurer et R. Thom – Linguistique et mathématiques · Peut-on construire un discours 
cohérent en linguistique? · Table ronde organisée par l’ATALA, le Séminaire de phi-
losophie et mathématiques de l’Ecole Normale Supérieure de Paris et le Centre de 
recherches sémiologiques de Neuchâtel (Neuchâtel, 29-31 mai 1980), 1982 

  4. Marie-Jeanne Borel, Jean-Blaise Grize et Denis Miéville – Essai de logique naturelle, 
1983, 1992 

  5. P. Bange, A. Bannour, A. Berrendonner, O. Ducrot, J. Kohler-Chesny, G. Lüdi, 
Ch. Perelman, B. Py et E. Roulet – Logique, argumentation, conversation · Actes du 
Colloque de pragmatique (Fribourg, 1981), 1983 

  6. Alphonse Costadau: Traité des signes (tome I) – Edition établie, présentée et annotée 
par Odile Le Guern-Forel, 1983 

  7. Abdelmadjid Ali Bouacha – Le discours universitaire · La rhétorique et ses pouvoirs, 
1984

  8. Maurice de Montmollin – L’intelligence de la tâche · Eléments d’ergonomie cognitive, 
1984, 1986 (épuisé) 

  9. Jean-Blaise Grize (éd.) – Sémiologie du raisonnement · Textes de D. Apothéloz,  
M.-J. Borel, J.-B. Grize, D. Miéville, C. Péquegnat, 1984 

10. Catherine Fuchs (éd.) – Aspects de l’ambiguïté et de la paraphrase dans les langues 
naturelles · Textes de G. Bès, G. Boulakia, N. Catach, F. François, J.-B. Grize, R. Martin, 
D. Slakta, 1985 

11. E. Roulet, A. Auchlin, J. Moeschler, C. Rubattel et M. Schelling – L’articulation du 
discours en français contemporain, 1985, 1987, 1991 (épuisé)

12. Norbert Dupont – Linguistique du détachement en français, 1985 

13. Yves Gentilhomme – Essai d’approche microsystémique · Théorie et pratique · Appli-
cation dans le domaine des sciences du langage, 1985 

14. Thomas Bearth – L’articulation du temps et de l’aspect dans le discours toura, 1986 

15. Herman Parret – Prolégomènes à la théorie de l’énonciation · De Husserl à la pragma-
tique, 1987 

16. Marc Bonhomme – Linguistique de la métonymie · Préface de M. Le Guern, 1987 
(épuisé) 

17. Jacques Rouault – Linguistique automatique · Applications documentaires, 1987 

18. Pierre Bange (éd.) – L’analyse des interactions verbales: «La dame de Caluire. Une 
consultation» · Actes du Colloque tenu à l’Université Lyon II (13-15 décembre 1985), 
1987 

19. Georges Kleiber – Du côté de la référence verbale · Les phrases habituelles, 1987 



20. Marianne Kilani-Schoch – Introduction à la morphologie naturelle, 1988 

21. Claudine Jacquenod – Contribution à une étude du concept de fiction, 1988 

22. Jean-Claude Beacco – La rhétorique de l’historien · Une analyse linguistique du dis-
cours, 1988 

23. Bruno de Foucault – Les structures linguistiques de la genèse des jeux de mots, 1988 

24. Inge Egner – Analyse conversationnelle de l’échange réparateur en wobé · Parler WEE 
de Côte d’Ivoire, 1988 

25. Daniel Peraya – La communication scalène · Une analyse sociosémiotique de situations 
pédagogiques, 1989 

26. Christian Rubattel (éd.) – Modèles du discours · Recherches actuelles en Suisse romande 
· Actes des Rencontres de linguistique française (Crêt-Bérard, 1988), 1989 

27. Emilio Gattico – Logica e psicologia · Studi piagettiani e postpiagettiani, 1989 

28. Marie-José Reichler-Béguelin (éd.) – Perspectives méthodologiques et épistémologiques 
dans les sciences du langage · Actes du Colloque de Fribourg (11-12 mars 1988), 1989 

29. Pierre Dupont – Eléments logico-sémantiques pour l’analyse de la proposition, 1990 

30. Jacques Wittwer – L’analyse relationnelle · Une physique de la phrase écrite · Intro-
duction à la psychosyntagmatique, 1990 

31. Michel Chambreuil et Jean-Claude Pariente – Langue naturelle et logique · La séman-
tique intentionnelle de Richard Montague, 1990 

32. Alain Berrendonner et Herman Parret (éds) – L’interaction communicative, 1990  
(épuisé)

33. Jacqueline Bideaud et Olivier Houdé – Cognition et développement · Boîte à outils 
théo riques · Préface de Jean-Blaise Grize, 1991 (épuisé)

34. Beat Münch – Les constructions référentielles dans les actualités télévisées · Essai de 
typologie discursive, 1992 

35. Jacques Theureau – Le cours d’action · Analyse sémio-logique · Essai d’une anthropo-
logie cognitive située, 1992 (épuisé) 

36. Léonardo Pinsky (†) – Concevoir pour l’action et la communication · Essais d’ergonomie 
cognitive · Textes rassemblés par Jacques Theureau et collab., 1992 

37. Jean-Paul Bernié – Raisonner pour résumer · Une approche systémique du texte, 1993 

38. Antoine Auchlin – Faire, montrer, dire – Pragmatique comparée de l’énonciation en 
français et en chinois, 1993 

39. Zlatka Guentcheva – Thématisation de l’objet en bulgare, 1993 

40. Corinne Rossari – Les opérations de reformulation · Analyse du processus et des mar-
ques dans une perspective contrastive français – italien, 1993, 1997 

41. Sophie Moirand, Abdelmadjid Ali Bouacha, Jean-Claude Beacco et André Collinot 
(éds) – Parcours linguistiques de discours spécialisés · Colloque en Sorbonne les 23-
24-25 septembre 1992, 1994, 1995



42. Josiane Boutet – Construire le sens · Préface de Jean-Blaise Grize, 1994, 1997

43. Michel Goyens – Emergence et évolution du syntagme nominal en français, 1994

44. Daniel Duprey – L’universalité de «bien» · Linguistique et philosophie du langage, 
1995

45. Chantal Rittaud-Hutinet – La phonopragmatique, 1995

46. Stéphane Robert (éd.) – Langage et sciences humaines: propos croisés · Actes du collo-
que «Langues et langages» en hommage à Antoine Culioli (Ecole normale supérieure. 
Paris, 11 décembre 1992), 1995

47. Gisèle Holtzer – La page et le petit écran: culture et télévision · Le cas d’Apostrophes, 
1996

48. Jean Wirtz – Métadiscours et déceptivité · Julien Torma vu par le Collège de ’Pata-
physique, 1996

49. Vlad Alexandrescu – Le paradoxe chez Blaise Pascal · Préface de Oswald Ducrot, 1997

50. Michèle Grossen et Bernard Py (éds) – Pratiques sociales et médiations symboliques, 
1997

51. Daniel Luzzati, Jean-Claude Beacco, Reza Mir-Samii, Michel Murat et Martial Vivet 
(éds) – Le Dialogique · Colloque international sur les formes philosophiques, linguis-
tiques, littéraires, et cognitives du dialogue (Université du Maine, 15-16 septembre 
1994), 1997

52. Denis Miéville et Alain Berrendonner (éds) – Logique, discours et pensée · Mélanges 
offerts à Jean-Blaise Grize, 1997, 1999

53. Claude Guimier (éd.) – La thématisation dans les langues · Actes du colloque de Caen, 
9 -11 octobre 1997, 1999, 2000

54. Jean-Philippe Babin – Lexique mental et morphologie lexicale, 1998, 2000

55. Thérèse Jeanneret – La coénonciation en français · Approches discursive, conversation-
nelle et syntaxique, 1999 

56. Pierre Boudon – Le réseau du sens · Une approche monadologique pour la compré-
hension du discours, 1999 (épuisé)

58. Jacques Moeschler et Marie-José Béguelin (éds) – Référence temporelle et nominale. 
Actes du 3e cycle romand de Sciences du langage, Cluny (15–20 avril 1996), 2000

59. Henriette Gezundhajt – Adverbes en -ment et opérations énonciatives · Analyse lingui-
stique et discursive, 2000

60. Christa Thomsen – Stratégies d’argumentation et de politesse dans les conversations 
d’affaires · La séquence de requête, 2000

61. Anne-Claude Berthoud et Lorenza Mondada (éds) – Modèles du discours en confron-
tation, 2000

62. Eddy Roulet, Anne Grobet, Laurent Filliettaz, avec la collaboration de Marcel Burger 
– Un modèle et un instrument d’analyse de l’organisation du discours, 2001

63. Annie Kuyumcuyan – Diction et mention · Pour une pragmatique du discours narratif, 
2002



64. Patrizia Giuliano – La négation linguistique dans l’acquisition d’une langue étrangère · 
Un débat conclu? 2004

65. Pierre Boudon – Le réseau du sens II · Extension d’un principe monadologique à 
l’ensemble du discours, 2002

66. Pascal Singy (éd.) – Le français parlé dans le domaine francoprovençal · Une réalité 
plurinationale, 2002

67. Violaine de Nuchèze et Jean-Marc Colletta (éds) – Guide terminologique pour l’analyse 
des discours · Lexique des approches pragmatiques du langage, 2002

68. Hanne Leth Andersen et Henning Nølke – Macro-syntaxe et macro-sémantique · Actes 
du colloque international d’Århus, 17-19 mai 2001, 2002

69. Jean Charconnet – Analogie et logique naturelle · Une étude des traces linguistiques 
du raisonnement analogique à travers différents discours, 2003

70. Christopher Laenzlinger – Initiation à la Syntaxe formelle du français · Le modèle 
Principes et Paramètres de la Grammaire Générative Transformationnelle, 2003

71. Hanne Leth Andersen et Christa Thomsen (éds) – Sept approches à un corpus · Analyses 
du français parlé, 2004

72. Patricia Schulz – Description critique du concept traditionnel de «métaphore», 2004

73. Joël Gapany – Formes et fonctions des relatives en français · Etude syntaxique et  
sémantique, 2004

74. Anne Catherine Simon – La structuration prosodique du discours en français · Une 
approche mulitdimensionnelle et expérientielle, 2004

75. Corinne Rossari, Anne Beaulieu-Masson, Corina Cojocariu et Anna Razgouliaeva – 
Autour des connecteurs · Réflexions sur l’énonciation et la portée, 2004

76. Pascal Singy (éd.) – Identités de genre, identités de classe et insécurité linguistique, 
2004

77. Liana Pop – La grammaire graduelle, à une virgule près, 2005

78. Injoo Choi-Jonin, Myriam Bras, Anne Dagnac et Magali Rouquier (éds) – Questions de 
classification en linguistique: méthodes et descriptions · Mélanges offerts au Professeur 
Christian Molinier, 2005

79. Marc Bonhomme – Le discours métonymique, 2005
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