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Hommage à Jean-Blaise Grize 

Denis Miéville – Université de Neuchâtel 
Éditeur invité 

 
Un prince de l’esprit de finesse et de l’esprit de géométrie nous a quittés. Le professeur 

Jean-Blaise Grize est décédé le 2 août, dans sa 92ème année. Professeur honoraire à 
l’Université de Neuchâtel, ce savant neuchâtelois a brillé par sa remarquable intelligence, sa 
grande générosité intellectuelle et son extraordinaire lucidité. 
 

Né en 1922 aux Verrières, le professeur Grize obtient le titre de bachelier ès lettres du 
Gymnase de Lausanne en 1940, puis est licencié ès sciences mathématiques de l’Université 
de Neuchâtel en 1944. Passionné très tôt par le monde et les mécanismes de la raison, il 
s’engage dans une recherche qui le conduit à recevoir le grade de Dr ès science en défendant 
en 1955, à Neuchâtel, une thèse sur le thème : Essai sur le temps en analyse mathématique 
classique. Habité par un vif intérêt pour la science logique, il poursuit ses recherches à 
l’Université de Louvain ; il est ensuite nommé comme collaborateur scientifique au Centre 
international d’épistémologie génétique que dirige alors Jean Piaget. Dans le cadre de cette 
prestigieuse institution, Jean-Blaise Grize révèle les difficultés inhérentes à la théorie de la 
logique opératoire qui n’intègre pas la dimension temporelle dans la représentation des stades 
de l’acquisition des opérations de la pensée formelle. Bien que les stades des développements 
aient été identifiés temporellement, le modèle ne rend pas compte effectivement du processus 
temporel et ignore l’importance des contenus langagiers. 
 

Le professeur Grize réalise alors, progressivement, l’importance de l’étude de la 
connaissance qui se construit par et dans l’activité discursive. Nommé à l’Université de 
Neuchâtel, en 1962, professeur « ad personam » du Fonds national de recherches, il y 
développe alors  la théorie de la logique naturelle en tant que système des opérations de 
pensées logico-discursives qu’un locuteur met en œuvre lorsqu’il construit en discours, un 
micro-univers de connaissance pour un auditoire. On assiste alors à la vie d’une recherche qui 
fonde un dialogue admirable entre la raison et son langage, dialogue que l’on peut considérer à 
la base du progrès même de la connaissance. La reconnaissance de ses pairs est quasi 
immédiate. Les Séminaires BCG à Paris avec Antoine Culioli et François Bresson s’enchaînent. 
Dès 1969, il crée et dirige le Centre de recherches sémiologiques de l’Université de Neuchâtel 
qui, grâce au Fonds national de recherches, se développe et fait école. Travailleur infatigable, 
Jean-Blaise Grize enseigne non seulement à Neuchâtel, mais à Paris, Lisbonne, Besançon, 
Genève, Lausanne, Montréal, São Paulo… Il dirige plusieurs collections de revues scientifiques 
dont les toujours très attendus « Travaux du Centre de Recherches Sémiologiques  de 
l’Université de Neuchâtel». Ses conférences sont entendues non seulement en Europe, mais 
également sur le continent américain. Ses articles et ouvrages se comptent par centaines ! 
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Jean-Blaise Grize ne néglige pas pour autant ses engagements politico-administratifs : 

en plus des nombreuses commissions scientifiques qu’il dirige, il assume pendant quatre ans  
(1963-1967) le décanat de la Faculté des lettres de L’université de Neuchâtel, puis le rectorat 
de l’Université (1975-1979). En lui attribuant le grade de docteur Honoris Causa, les universités 
de Franche-Comté, de Paris-Jussieux et de Genève ont rendu un hommage vibrant à ce grand 
scientifique. 
 

En 1987, comme il accédait à sa retraite officielle qu’il n’a, de fait, jamais prise, les 
collaborateurs du Centre de recherches sémiologiques de l’Université, en témoignage durable 
de reconnaissance, lui offrait un ouvrage fait d’une somme de contributions scientifiques. En 
prologue, ils plagiaient alors Diderot et d’Alembert en ces termes-là: L’autorité suffit à un 
savant pour lui attirer l’hommage aveugle et suspect des courtisans ; mais elle ne peut rien sur 
le suffrage du public, des pairs et de la postérité. C’est à la nation des penseurs éclairés, et 
surtout à celle des épistémologues, des sémiologues et des logiciens que vous devez, Jean-
Blaise Grize, l’estime générale, si flatteuse pour qui sait penser, parce qu’on ne l’obtient que de 
ceux qui pensent. 
 

Ainsi, dans la trajectoire d’une carrière riche et féconde, le professeur Grize a marqué 
de nombreuses générations d’étudiants et de chercheurs par la force et la beauté de sa 
pensée originale, vive et éclairée, comme il a contribué, par l’excellence de ses talents, à offrir 
au monde de la science, des résultats importants concernant l’étude des raisonnements. 
L’université perd un grand ami qui l’a honorée, la Cité, un témoin subtil de la pensée créative et 
un acteur lucide de la science, et ses amis, un incomparable esprit vif et généreux, et par trop 
modeste. 
 

Que les vents du crépuscule accompagnent notre prince de la raison au panthéon des 
penseurs amoureux de la vérité « jusqu’aux rives lointaines où déserte la mort !... » (Saint-John 
Perse). Adieu Ami. 
 

 Nous désirons exprimer à sa famille, au nom de toute la communauté universitaire, nos 
sincère condoléance et notre profonde sympathie. 
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AVANT-PROPOS 

Milton Campos – Université de Montréal 
Éditeur de TrajEthos 

Isabelle Beaudin – Université du Québec à Montréal 
Coéditrice de ce numéro spécial dédié à la mémoire de Jean-Blaise Grize 

 
Ce numéro de TrajEthos se veut un hommage au mathématicien, logicien et théoricien 

de la communication, Jean-Blaise Grize. Cet intellectuel suisse de calibre a été un des plus 
grands logiciens de l’histoire, ayant apporté des contributions qui ont ouvert des portes à la 
redéfinition de la science logique elle-même et à la compréhension de la logique comme 
processus naturel capable d’être formalisé tout en prenant en compte la souplesse des 
processus intersubjectifs de communication. Le legs de Grize à la pensée humaine est encore 
un trésor assez inexploré et les sentiers de réflexion qu’il ouvre vont bien au-delà de ce qu’on 
peut même imaginer. La théorie des schématisations et la logique naturelle, prises ensemble, 
ouvrent un univers plein de constellations. Dans ce numéro spécial, les éditeurs présentent 
quelques des pistes de recherche pour le futur, proposée par des chercheurs qui se sont 
engagés intellectuellement à travailler à partir des ses acquis. Ils présentent aussi des 
réflexions qui explorent l’importance de ce grand Suisse faisant appel à son histoire 
personnelle. Nous avons ouvert cette édition avec un texte de Denis Miéville, éditeur de ce 
numéro spécial, mais aussi et surtout, principal héritier intellectuel de Grize. Dans ce texte, 
diffusé à l’intérieur d’un petit cercle d’amis, des personnes de sa famille et de la communauté 
universitaire le jour du décès Grize, le professeur Miéville rend un hommage poignant à son 
maître et ami. 
 

Dans la section « Perspectives » de ce numéro spécial de TrajEthos, les éditeurs  ont 
voulu colliger des articles qui, d’un côté, présentent et expliquent les fondements de la logique 
naturelle et, de l’autre, explorent aussi des nouvelles perspectives théoriques ouvertes par les 
contributions de Grize dans les domaines de la théorie de l’argumentation, de la 
communication et de la logique. 
 

Constantin Salavastru, de l’Université A.I. Cuza en Roumanie, explore des discussions 
autour de la théorie de l’argumentation, justifiant la place des contributions de Grize dans 
l’histoire de cette discipline. L’article « Argumentation et logique naturelle » montre les liens 
entre ces deux aspects du processus de communication, confrontant le développement des 
propositions de l’« École de Neuchâtel » et celles développées tout au long de l’histoire des 
idées d’après l’apport d’Aristote. 
 

Jean-Pierre Desclés, de l’Université de Paris-Sorbonne, établit une comparaison entre la 
logique naturelle –formulée par Grize et ses collaborateurs– et les opérations et 

ISSN 2291-9805	  
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catégorisations des langues naturelles. L’article « Objets déterminés par des opérateurs » 
expose le besoin d’intégration des contributions de Grize, celles de la théorie des opérations 
énonciatives, ainsi que celles de la Grammaire applicative, cognitive et énonciative, avec 
d’autres propositions en discussion actuellement qui ont tenté de faire avancer nos 
connaissances sur les schèmes interprétatifs et les représentations figuratives de l’activité de 
langage, le tout, dans le but avoué de montrer la convergence de ces programmes de 
recherche. 
 

Denis Miéville clôt la session « Perspectives » avec l’article « La logique naturelle : 
qu’est-ce, et pour qui, et pourquoi? ». Dans ce texte, il tente de mettre en éclairage toute la 
portée de la théorie de la logique naturelle, le maître neuchâtelois explique qu’elle permet 
l’explicitation des mécanismes de la pensée en discours lorsque le sujet construit des 
connaissances et communique. Miéville esquisse ici les fondements de la logique naturelle tout 
en présentant ses principes essentiels. 
 

Connue par des nombreux intellectuels comme étant plutôt une « logique », la logique 
naturelle est, en effet, allée au-delà de ses propos théoriques pour devenir un champ 
d’application pratique dans plusieurs domaines en tant que méthode de recherche. Dans cette 
section, nous explorons des recherches appliquées développées dans le domaine des 
sciences humaines et sociales dans lesquelles des discours sont analysés sous la base des 
fondements des opérations logico-naturelles. 
 

Le sociologue Pierre Vergès, associé au groupe d’Aix-en-Provence, avec qui Grize a 
travaillé selon l’angle de la théorie des représentations sociales, lui rend hommage dans son 
article « Ce que nous lui devons ». Il décrit la façon dont la logique naturelle, en tant que 
méthode d’analyse discursive, a été intégrée à des recherches sociologiques qu’il a menées. 
En présentant une analyse de l’éditorial d’un journal de mairie et réfléchissant sur des 
représentations que les gens se font de l’économie, il démontre l’existence de plusieurs formes 
de connaissance et explique la façon dont les représentations sociales diffèrent des discours 
dits scientifiques et comment l’organisation cognitive peut être décrite à l’aide des opérations 
de la logique naturelle. 
 

La psychologue et communicologue Cristina Grabovschi, de l’Université de Sherbrooke, 
partant des contributions méthodologiques de la logique naturelle pour l’étude de 
représentations sociales, aborde la façon dont la logique naturelle peut être appliquée aux 
sciences humaines. Dans son article « Les représentations sociales de l’alimentation chez 
l’enfant. Le rôle modulateur de l’âge et de la culture », elle présente les conclusions auxquelles 
elle est arrivée lors d’une étude sur les représentations sociales d’enfants de différents milieux 
socioculturels dans laquelle la logique naturelle a servi comme méthode d’analyse discursive 
d’entretiens. 
 

Dans une autre étude, la logicienne Rebecca Bendjama, de l’Université de Neuchâtel, et 
Denis Miéville, présentent une application de la logique naturelle comme outil d’analyse 
discursive dans le cadre d’articles publiés dans la revue romande « émiliE » qui mettent en 
question les différences entre hommes et femmes. Dans l’article « Schèmes normaux et 
agents de prise en charge dans les discours de déconstruction de l’émiliE », les auteurs 



TrajEthos, 3(1), 7-10, 2014. 
Published : 03/08/14. 

 

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2014. 
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited. 9	  

démontrent que l’argumentation est construite sur des schèmes de représentations, exposant 
un modèle d’analyse dans lequel l’opération de prise en charge a un rôle fondamental. 
 

Dans la section « Aréna », les éditeurs ont articulé les contributions de trois intellectuels 
remarquables qui, en plus de partager les mêmes liens d’amitié avec Jean-Blaise Grize, ont 
travaillé, comme lui, sur des fondements épistémologiques développés par l’épistémologue et 
psychologue suisse Jean Piaget. L’ancrage épistémologique génétique est exploré par Gattico, 
Ramozzi-Chiarottino et Apothéloz, sans oublier que les contributions Jean-Blaise Grize sont 
allées, dans le domaine du langage humain, bien au-delà du modèle de Piaget, à qui il 
s’adressait comme « Le Patron ». 
 

Emilio Gattico, qui a travaillé avec Grize au « Centre de recherches sémiologiques » de 
l’Université de Neuchâtel avant de devenir professeur à l’Università degli Studi di Bergamo, 
présente les contributions intellectuelles dans l’histoire de la logique faisant un parcours 
récapitulatif des principales idées depuis Aristote, les tissant avec les souvenirs qu’il a de lui. 
Dans son article « La Logica Naturale di Jean-Blaise Grize : Una Lettura Storico Critica », il 
rend hommage à l’homme et au penseur, inscrivant historiquement la logique naturelle et la 
théorie communicationnelle des schématisations et soulignant l’importance académique de sa 
recherche. 
 

Zelia Ramozzi-Chiarottino, dans « Vie et vérité », présente l’importance que Piaget 
donnait au langage logico-mathématique de la connaissance afin de présenter la thèse de 
complémentarité entre le projet piagétien et le programme de Grize en vue de développer la 
logique naturelle en tant que fondement de la communication humaine. La professeure de 
l’Universidade de São Paulo, qui rend également hommage à l’ami Jean-Blaise Grize, finit par 
proposer que les programmes de recherche des deux penseurs intègrent deux dimensions 
présentes dans la philosophie d’Emmanuel Kant. 
 

Nous clorons cette édition spéciale en hommage à Jean-Blaise Grize avec une curiosité 
historique. Denis Apothéloz, collègue et collaborateur de l’éminent communicologue, logicien et 
mathématicien, a recueilli un entretien télévisé dans lequel Grize, avant le lancement de son 
propre programme de recherche à l’Université de Neuchâtel, parle de l’épistémologie 
génétique de Jean Piaget. Dans « Psychologie et épistémologie génétique : fragments d’un 
entretien avec Jean-Blaise Grize », l’auteur nous présente une sélection de remarques de celui 
qui est depuis devenu le responsable du « Centre de recherches sémiologiques » concernant 
l’originalité du projet piagetien, et ce, bien avant qu’il ne dépasse lui-même les propos de son 
maître. 
 

Nous espérons que ce petit hommage à l’homme et à l’intellectuel saura démontrer que 
l’extrême modestie et élégance de Jean-Blaise Grize n’ont pas, très heureusement, effacé 
l’importance que ses disciples accordent à ses nombreuses contributions. Il est parti 
discrètement comme il a vécu sa vie. Ceux et celles qui comprennent en profondeur la portée 
de ses contributions remarquables à l’histoire de la connaissance savent que ses idées ne sont 
pas des perles comme l’étaient celles de Piaget, mais plutôt des diamants. Si certains brillent 
déjà de mille feux, de nombreux autres n’attendent que d’être transformés sous les mains 
d’artistes. La reconnaissance de ce pouvoir créatif et de l’ampleur infinie des possibilités qu’il a 
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ouvertes est le plus grand hommage que ceux et celles qui ont abandonné le passé afin de 
regarder l’avenir auraient pu lui rendre. 
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture! 
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Argumentation et logique naturelle 
Constantin Salavastru – Université “Al.I.Cuza” à Iasi 

 
Abstract 
The present study aims to: (a) identify the elements which draw from the idea of argumentation 
at Jean-Blaise Grize; (b) to show that, at its core, the idea of argumentation devised by Grize 
derives from the totality of the author’sthinking regarding the natural discursive logic; (c) to 
suggest that there is continuity from the Aristotelian tradition of the Rhetoric and the Topic and 
Grize’scontributions on argumentation; (d) to determine the framework-concepts of 
argumentation: argumentative schematizing, evidence, belief value; (e) to compare Jean-Blaise 
Grize’sunderstandingof argumentation with that developed by Perelman and Olbrechts-Tyteca 
in their Treatise of argumentation. 
Keywords 
Argumentation, Natural Logic, Inference, Plausibility, Discourse. 
 
Résumé 
La présente étude vise à : (a) identifier les éléments qui permettent de comprendre l’idée 
d’argumentation chez Grize; (b) montrer que, en son essence, l’idée d’argumentation articulée 
par Grize dérive de l’ensemble de la conception de l’auteur sur la logique naturelle discursive ; 
(c) montrer la complicité de la conception de Grize sur l’argumentation avec la tradition 
aristotélicienne des Topiques et de la Rhétorique ; (d) déterminer les concepts-cadre de l’idée 
d’argumentation : schématisation argumentative, évidence, valeur de croyance ; (e) confronter 
la conception de Grize sur l’argumentation à celle développée par Perelman et Olbrechts-
Tyteca dans leur Traité d’argumentation. 
Mots-clés 
Argumentation, logique naturelle, inférence, vraisemblance, discours. 
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LE POINT DE DÉPART : LA LOGIQUE NATURELLE 

 
Une analyse attentive de la conception de Grize sur l’argumentation nous mène à la 

conclusion qu’il est presqu’impossible de parvenir à une compréhension profonde et adéquate 
de cette conception en dehors de l’assomption de son idée de logique naturelle. 
 

La raison en est que la logique naturelle englobe sous sa couverture explicative toutes 
les formes d’intervention discursive sur autrui qui ont pour intention de modifier les opinions, 
les jugements, les actions ou les comportements de ce dernier. Or, l’argumentation n’est 
qu’une de ces formes. De plus, comme il est aisé de le découvrir à la lecture des écrits de 
Grize à propos de sa logique naturelle, l’analyse des diverses formes d’intervention discursive 
constitue un point d’appui pour certaines généralisations qui forment le corpus explicatif de 
cette démarche. L’argumentation est, de ce point de vue, un objet qui a retenu son attention 
pour l’investigation de la logique naturelle. 
 

En quoi consiste cette logique naturelle ? Laissons Grize s’exprimer : « J’appellerai 
logique naturelle l’étude des opérations de pensée qui sont à en œuvre dans l’élaboration 
d’une schématisation » (1982, p. 191). « Tout d’abord, qu’appelons-nous logique naturelle ? 
Pour le dire en bref, il s’agit de l’étude des opérations de pensée lorsque celle-ci se manifeste 
à travers des discours » (1987, p. 25). « Il s’agit de l’ensemble des opérations de pensée qui 
permettent de raisonner à l’aide de la seule langue naturelle, opérations qui peuvent donc, à 
juste titre, être appelées logico-discursives » (1987a, p. 41). « En résumé, on peut dire que la 
logique naturelle est la mise en évidence des opérations logico-discursive propres à engendrer 
une schématisation » (1996, p. 82). A partir de ces quelques définitions nous pouvons nous 
faire une idée de la perception que Grize a du concept de logique naturelle. 
 

Abordons maintenant, et plus précisément, quelques aspects de la logique naturelle 
chez Grize. Tout d’abord, il faut observer que l’apparition et le développement de la logique 
naturelle (il y a beaucoup de propositions constructives en ce sens) est une réaction au calcul 
logique moderne qui, selon les représentants de la logique naturelle, s’est éloignée des 
intentions originelles de la logique traditionnelle conçue à l’image d’une analyse des opérations 
de la pensée. Les critiques ont constaté, d’une façon surprenante, que ce qui est proposé pour 
dépasser les difficultés de la logique traditionnelle (et en particulier ses fondements intuitifs qui 
ont conduit à une exigence totale d’exactitude) apporte de nombreux inconvénients dont 
notamment une dimension artificielle et le conventionnalisme [1]. Ce calcul si compliqué, qui 
utilise uniquement des signes et qui fait appel, comme le dit Poincaré, à 27 équations pour 
démontrer que 1 est un nombre, soutient-il un lien quelconque avec le système des opérations 
concrètes de la pensée ? La réponse est bien sûr négative et engage certains à revenir aux 
intentions initiales. 
 

La logique naturelle est, nous pouvons le découvrir facilement à la lecture de ses 
principes de base, une analyse de contenus. Dans cette dimension, la logique naturelle a à 
affronter une longue tradition. Chez Aristote déjà, dans ses Premiers Analytiques, l’idée 
parfaitement évidente que, dans nos actes de raisonner, la forme est celle qui assure la 
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stabilité de la pensée, les standards de justesse et une identité bien déterminée. Le fait que les 
analyses des actes de la pensée sont orientées vers la découverte de ces formes est une 
preuve en faveur de cette affirmation. La logique est intéressée, disent les logiciens, par ce qui 
est stable dans notre pensée et la forme remplit cette exigence, tandis que les contenus sont 
changeants. Si la forme ne dépend pas du sujet qui met en œuvre le raisonnement, le contenu, 
lui, est, essentiellement, lié au sujet. Dans une forme simple de raisonnement : « Tous les A 
sont B ; tous les C sont A ; donc : tous les C sont B », un sujet (un locuteur) peut mettre des 
contenus très différents et il a toute liberté pour faire son choix. Or, dit la logique naturelle, si 
les raisonnements ne sont pas assumés comme des constructions idéales mais comme des 
actes d’un certain sujet, ils doivent s’adapter et ils doivent tenir compte d’eux. Grize dit 
explicitement : 
 
« ... une autre façon de voir consiste bien à partir de l’idée de forme mais dans le même 
mouvement à constater qu’il n’a jamais forme que de certains contenus. A côté donc d’une 
logique de la forme, d’une logique formelle, il est possible d’envisager une «logique des 
contenus», c’est-à-dire une logique qui se préoccupe des procédés de pensée qui permettent 
d’élaborer des contenus et de les relier les uns aux autres » 
Grize, 1996, p. 80. 
 

Dans son intention d’étudier les raisonnements qui sont utilisés par des sujets dans 
leurs relations quotidiennes, la logique naturelle a un seul moyen de véhiculer les contenus de 
ces raisonnements : la langue naturelle. Contrairement à la langue artificielle des sciences 
axiomatiques que le profane ne comprend guère, pour reprendre le jugement de Poincaré, les 
raisonnements étudiés par la logique naturelle sont accessibles à tous grâce à l’usage d’une 
langue qui est connue comme instrument de la communication commune. Le corpus organisé 
où nous pouvons observer cette langue naturelle qui porte les raisonnements est le discours. 
C’est la raison pour laquelle cette logique est appelée une « logique discursive » (Vignaux, 
1976). Toutes les opérations logico-discursives dont parle Grize pour caractériser la spécificité 
de la logique naturelle sont des opérations qui concernent le discours, soit comme activité d’un 
sujet (il s’agit des opérations du sujet), soit comme résultat (il s’agit des opérations de l’objet) 
(Grize, 1990, pp. 63-90). D’ailleurs, Grize parle du rôle de la logique dans l’activité d’ 
« organisation du discours » (1976, pp. 95-102 ; repris dans 1982, pp. 171-181). Par 
conséquent, d’une façon tout à fait synthétique, Grize va valoriser toutes les ressources de la 
rhétorique, de la théorie de l’argumentation, de la sémiotique pour construire une conception 
aussi complète que possible de sa logique naturelle. 
 

En étudiant Grize esquisser le contour de la logique naturelle, on réalise que le concept 
central de ce type de logique est celui de schématisation discursive. Les opérations logico-
discursives sont mises en mouvement par un locuteur dans le but de créer une schématisation 
discursive pour son interlocuteur. Mais, qu’est-ce qu’est une schématisation discursive ? En 
synthétisant toutes les définitions de Grize et de ses collaborateurs, nous pouvons affirmer 
qu’une schématisation discursive est la représentation (une image) de la construction par un 
locuteur d’un micro-univers à propos d’un thème particulier, construction qui est présentée à 
l’interlocuteur avec l’intention de modifier ses attitudes, ses jugements, ses comportements ou 
ses actions (Grize, 1983, p 99; Borel, 1983, pp. 53-54; Miéville, 1981, p. 116 ; Apothéloz et 
Grize, 1987, p. 5). 



TrajEthos, 3(1), 11-28, 2014. 
Submitted: 08/04/14; Revised: 03/06/14; Published: 03/08/14. 

 

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2014. 
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited. 

14	  

 
Il est d’intérêt de s’interroger sur la nature de cette représentation. Elle met en évidence 

des choses différentes en fonction de la nature du discours mis en œuvre. Par exemple, une 
schématisation argumentative met devant l’interlocuteur les raisons qui soutiennent ou qui 
réfutent une thèse appartenant au thème développé par le locuteur. Ces raisons sont liées à la 
thèse de manières diverses et les liens respectifs sont exprimés à l’aide de raisonnements. Par 
conséquent, la schématisation argumentative est un enchaînement de raisonnements. Une 
schématisation descriptive contient un ensemble de faits qui est mis devant l’interlocuteur pour 
l’informer sur un certain état de choses. La schématisation discursive est celle qui réclame la 
mobilisation du sujet, le choix du thème, la mise en mouvement des opérations, tout pour 
construire l’image ou la représentation qui est adressée à l’interlocuteur. 
 

Il est possible ainsi d’affirmer que toutes les exigences de la logique naturelle peuvent 
être valorisées par une analyse d’un type spécial de discours : le discours argumentatif. Les 
schématisations adaptées à l’argumentation, les opérations réclamées par cette adaptation, le 
rôle du sujet (ou du locuteur) qui présente les preuves pour soutenir ou pour réfuter une thèse 
et les résultats qui peuvent être obtenus par une telle intervention (la conviction ou la 
persuasion) sont ainsi des applications de la logique naturelle pour aborder la compréhension 
de l’argumentation. 
 

LOGIQUE ET ARGUMENTATION 

 
Grize nous avertit –et nous avons déjà souligné cela– que sa logique naturelle est une 

analyse des opérations logico-discursives qui interviennent dans la construction d’un discours. 
Par conséquent, ces opérations peuvent se retrouver dans tous les types de discours : 
argumentation, explication, description, narration, etc. Néanmoins, nous constatons facilement, 
en étudiant ses écrits, que ses analyses et ses illustrations sont faites, surtout, pour le cas de 
l’argumentation. L’argumentation est considérée, probablement, comme le cas « typique » de 
discours qui convient de manière optimale aux exigences de sa logique naturelle. Il est 
intéressant de ne pas oublier que l’argumentation est le plus directement liée à l’idée de 
logique et qu’elle possède une riche tradition avec son père fondateur, Aristote. Et puis, c’est 
une réalité, parce que l’argumentation est présente en permanence dans les communications 
quotidiennes, et notamment dans les débats publics (Salavastru, 2011). 
 

L’origine de la conception de Grize sur l’argumentation se manifeste déjà dans ses 
premiers essais sur la logique ; cette conception s’est développée en parallèle avec ses 
réflexions sur la logique moderne qui étudient entre autres choses les problèmes que posent 
l’axiomatisation et la formalisation. Dans une étude parue en 1965, « Vers une logique du 
quotidien » (Revue de théologie et de philosophie, 1965, V, pp. 273-285), reprise en volume 
(Grize, 1982 : 91-105), il est écrit ce qui suit : 
 
« Tout compte fait, nous raisonnons assez rarement et la plus grande partie de nos discours 
sert à dépeindre le monde qui nous entoure, à communiquer aux autres et à nous-mêmes des 
impressions, des sentiments, des désirs et des volontés. Lorsqu’il nous arrive cependant 



TrajEthos, 3(1), 11-28, 2014. 
Submitted: 08/04/14; Revised: 03/06/14; Published: 03/08/14. 

 

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2014. 
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited. 

15	  

d’enchaîner logiquement des propositions les unes aux autres, il est alors remarquable que 
nous paraissons le faire selon certaines règles et certaines lois relativement fixes, encore que, 
dans les circonstances normales, nous ne les explicitons pas et que nous procédions même 
quasi inconsciemment. » 
Grize, 1982, p. 91. 
 

Il est donc nécessaire de chercher ces règles de la pensée naturelle, ces raisonnements 
d’une « logique spontanée » tout à fait différente par rapport à la logique présentée par les 
logiciens dans leurs traités ou dans leurs études (Grize, 1982, p. 92). D’ailleurs, comme Grize 
lui-même l’observe, il y a des logiciens très importants et bien attachés à la pensée formelle qui 
ont reconnu la différence sensible entre le calcul moderne de la logique et ce qui relève de la 
pensée naturelle (Grize, 1982, pp. 92-93). 
 

Sous l’influence des recherches conduites par Jean Piaget et ses collaborateurs (Grize 
a joué un rôle important dans le cadre du Centre d’Epistémologie Génétique), le logicien 
analyse, dans un article publié en 1967, la relation compliquée et tumultueuse entre la logique 
et la psychologie, en proposant ce qu’il appelle une « psycho-logique » (« Vers une 
psychologique », Cahiers de psychologie, 1967, 10, Nos 3-4, pp. 117-127 ; repris dans 1982,pp. 
115-131). Grize souligne les avatars des relations entre les deux domaines de la connaissance 
que sont la logique et la psychologie, même si la logique a une longue tradition alors que la 
psychologie s’est constituée comme science à l’époque moderne. Néanmoins, dit Grize, même 
l’Organon d’Aristote, qui est considéré comme le premier traité de logique, comprend beaucoup 
de considérations qui s’attachent à ce qui, de nos jours, fait partie du domaine de la 
psychologie. C’est dans les Topiques notamment et dans les Réfutations sophistiques que l’on 
découvre les traces bien esquissées de telles réflexions. Et puis, la Rhétorique, qui n’est pas 
incluse dans le corpus de la logique, contient une section spéciale dédiée aux passions, un 
chapitre important de la psychologie. 
 

Grize a pleine conscience du fait que l’apparition de la logique formelle moderne est une 
réaction et une réponse à l’accusation de psychologisme à l’adresse de la logique traditionnelle. 
Mais, dit Grize, comme nous l’avons vu, la logique formelle a, elle-même, à affronter bien des 
critiques. Et l’une d’elles concerne le fait qu’une telle logique n’a aucune liaison avec la pensée 
naturelle de l’homme dans les situations de raisonnements concrets. Pour dépasser une telle 
limitation, il est raisonnable de concevoir la logique dans une relation  plus amiable avec la 
psychologie : 
 
« Mais, en ce qui concerne la logique tout au moins, c’est aujourd’hui chose faite et le temps 
semble être venu où il faut songer à réunir ce qui a été abusivement séparé, à constituer la 
logique de l’intelligence en général et pas seulement celle des mathématiques » 
Grize, 1982, pp. 115-116. 
 

Grize considère quatre domaines dans lesquels il est possible de construire cette 
relation plus amiable. L’un d’entre eux est l’argumentation. Chaque discours qui est prononcé 
par un orateur, quel qu’il soit, vise à obtenir quelque chose de la part de l’auditoire. Il va donc 
développer  un discours argumentatif. Il va tout mettre en œuvre pour convaincre, dit Grize. 
L’argumentation n’est pas, comme la démonstration, un développement de la connaissance 
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selon les règles de traités ou de manuels, mais une confrontation entre interlocuteurs selon les 
règles de l’usage de la langue naturelle où les « contenus quotidiens » sont pris comme objets 
des notions que les interlocuteurs utilisent. Or, dit Grize, de telles notions, contrairement à 
celles de la science, sont floues, imprécises, approximatives ; de plus, ces notions sont 
également dépendantes du contexte de la communication. Dans ces conditions, beaucoup de 
règles de l’argumentation ont un caractère (ou une source) plutôt psychologique que logique. 
 

Par ailleurs, les recherches de Grize se concentrent sur l’argumentation. En 1970 il 
publie une étude sous le titre « Réflexions pour une recherche sur l’argumentation » (Studia 
philosophica, 1970, XXIX, pp. 72-81 ; repris dans 1982, pp. 133-142). Pour lui, il y a deux traits 
qui contribuent à donner une identité à l’argumentation parmi tous les autres types de discours : 
la présence d’une finalité spécifique et la présence des deux niveaux que constituent les faits 
et les valeurs (1982, p. 135). La présence d’une finalité spécifique est motivée par le fait que 
l’argumentation est destinée (et adressée) à autrui pour « modifier » ses pensées et ses 
jugements. Par conséquent, selon Grize, tout orateur construit son discours en fonction de 
deux exigences : la finalité qu’il vise à obtenir de son auditoire et l’image qu’il a sur cet auditoire. 
Faits et valeurs sont imposés dans la mesure où toute argumentation met en scène un objet de 
discours. Toute argumentation fait, ainsi, un large appel aux faits et aux valeurs pour atteindre 
son objectif. 
 

Le point de vue de Jean-Blaise Grize dans l’analyse de l’argumentation est logique. Il 
reconnaît que l’argumentation peut être analysée du point de vue psychologique comme du 
point de vue sociologique. Ces deux points de vue sont très intéressants et utiles. Mais 
l’analyse logique reste pour l’auteur liée à la nature intime des mécanismes d’action d’une 
intervention argumentative. Une analyse du point de vue logique de l’argumentation ne vise 
pas, selon  Grize, la construction d’une nouvelle logique spécifique à cette démarche d’ordre 
pratique, mais à trouver les mécanismes de la logique qui peuvent s’adapter à ces exigences 
de la pratique argumentative et qui pourraient mieux expliquer les actions et considérer les faits, 
les valeurs, le rôle des auditeurs et les relations entre ces composants d’une argumentation 
(1982, p. 136). 
 

L’esquisse d’un plan de recherche de l’argumentation proposée alors a pour origine, au-
delà de quelques observations théoriques associées, notamment, à la grande tradition 
aristotélicienne et aux réflexions de Perelman, l’analyse d’un corpus de textes de nature 
argumentative. Grize s’intéresse ainsi, explicitement, aux discours électoraux et aux discours 
juridiques (1982, p. 136). Selon Grize, le cadre théorique d’une théorie de l’argumentation doit 
prendre en compte une relation toujours dynamique entre deux axes : l’axe qui va de l’auditoire 
à la finalité visée par l’orateur et l’axe qui va des présomptions aux faits (1982 : 140). 
 

Grize constate, en observant les relations quotidiennes de la communication ainsi que 
les faits consignés par l’histoire, que ce qui est appelé argumentation se manifeste de 
manières très diverses ; cette diversité s’explique, dans la plupart des cas, par l’existence de 
contextes différents dans lesquelles l’argumentation est mise en œuvre et dont les résultats 
peuvent paraître déconcertants. Les deux exemples évoqués par Grize sont éclairants ; nous 
allons les citer ici. Les rois de France avaient un seul argument pour soutenir leurs décisions : 
« Tel est notre bon plaisir ». Tous les autres étaient convaincus par ces paroles magiques qui 
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étaient de nature à mettre fin à toute discussion. Galilée a explicité un ensemble de faits 
comme preuves, il a développé un ensemble de raisonnements pour prouver que la Terre 
tourne autour du soleil mais, malgré ces évidences, dit Grize, Rome n’a pas été en mesure de 
le croire ! Dans les deux cas il s’agit de procédures argumentatives. Ce qui fait la différence 
entre ces deux argumentations, ce  sont les contextes de communication: dans le premier cas, 
l’argumentation est fallacieuse mais le contexte est favorable, dans le second, l’argumentation 
est irréprochable mais le contexte est défavorable. 
 

Selon Grize, ces deux exemples nous disent quelque chose de très important pour une 
analyse de l’argumentation. Il est absolument nécessaire de tenir compte de ces deux 
composantes d’une argumentation : les conditions de la production d’arguments et la forme de 
cette production d’arguments (1982, p. 184). C’est par rapport à l’organisation de ces deux 
instances que l’argumentation peut être expliquée dans son intégralité et d’une façon qui ne 
laisse guère de place aux exceptions. 
 

ARGUMENTATION ET VRAISEMBLANCE 

 
Pour comprendre d’une façon plus claire la conception de Grize sur l’argumentation 

dans son intégralité, nous disposons heureusement d’une présentation synthétique faite par 
lui-même (2004, p. 35-43) ; celle-ci se trouve dans un ouvrage dont la vocation est de 
présenter les principales tendances actuelles en la matière (Doury et Moirand, 2004). On 
remarque aisément que l’orientation prise par Grize reste bien différente par rapport à d’autres 
investigations, et ceci, parce qu’elle se situe dans la continuité de la compréhension de sa 
logique naturelle et qu’elle assume des concepts fondamentaux de cette logique. Citons Grize 
à ce sujet : 
 
« ... je ne considérai par l’argumentation à la façon de Lalande (Vocabulaire de la philosophie) 
comme une «série d’arguments tendant à la même conclusion», mais comme un type de 
schématisation discursive, c’est-à-dire comme la production d’un discours (démarche et 
résultat) organisé en vue d’intervenir sur l’opinion, l’attitude et le comportement de quelqu’un » 
2004, p. 35. 
 

Cette définition révèle quelques aspects qui peuvent identifier la conception de Grize sur 
ce qu’on appelle l’argumentation : a) l’argumentation est un type de schématisation qui 
s’attache à un type de discours bien identifié lui-même, le discours argumentatif. En cette 
qualité, l’argumentation s’installe, dans le concert de la discursivité, à côté d’autres types de 
schématisations possibles : schématisation descriptive, schématisation narrative, 
schématisation explicative, etc. et bien entendu, la schématisation argumentative.  Grize lui-
même et quelques-uns de ses collaborateurs ont analysé, dans leurs recherches sur le 
discours, certaines de ces schématisations discursives ci-dessus mentionnées. b) Grize 
comprend l’argumentation comme une forme d’intervention discursive orientée. Il n’y a qu’une 
seule direction de cette orientation : l’interlocuteur. Un locuteur quelconque propose une 
schématisation argumentative non pour lui-même (c’est une absurdité !) mais à son 
interlocuteur ou à l’auditoire concerné par son intervention. Par rapport à cet aspect, la position 
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de Grize rencontre une grande et vieille tradition rhétorique qui soutient la même chose, à 
savoir, le discours doit s’adresser à l’interlocuteur (à l’auditoire) et doit, également et bien 
entendu s’adapter à celui-ci. Chez les grecs, Aristote (dans sa Rhétorique) et Cicéron (dans 
l’Orateur et De l’Orateur), chez les romains Quintilien (dans l’Institution oratoire) et, de nos 
jours, Perelman et Olbrechts-Tyteca (dans leur Traité de l’argumentation) mentionnent 
explicitement l’importance de l’auditoire dans le discours. c) il est très important de savoir 
quelle est l’intention de l’argumentation orientée vers l’interlocuteur. La définition de Grize est, 
de ce point de vue, un peu lacunaire ; il parle, sans réellement le préciser, de modifier, par une 
telle intervention discursive, l’opinion, l’attitude, voire le comportement de l’interlocuteur. Mais, 
une telle modification peut s’obtenir par des voies différentes ; en effet, il est possible de 
modifier l’opinion d’un interlocuteur grâce à la force de conviction du locuteur ou grâce à sa 
force de persuasion. Il est vrai que Grize lie la conviction de l’acte de prouver et la persuasion 
de l’acte d’argumenter. Mais, on ne saurait faire l’économie de la question suivante ? 
L’argumentation n’est-elle pas un acte produisant des preuves pour soutenir ou pour réfuter 
une thèse ? Kant n’affirmait-il pas que la différence entre la conviction et la persuasion se 
fonde sur le critère d’adhésion à une idée ? Dans le cas de la persuasion le critère serait 
d’ordre subjectif, alors que dans le cas de la conviction, il est d’ordre objectif (Kant, 2006, p. 
667). 
 

Cette discussion sur la définition de l’argumentation nous conduit encore à quelques 
considérations à même de donner une image plus précise sur ce type d’intervention discursive. 
Si l’argumentation est une schématisation discursive, Grize dit, cela signifie qu’elle construit 
discursivement, à l’aide d’objets de discours qui lui sont propres, une représentation (une 
image, un « micro-univers ») de manière à contribuer à influencer l’opinion, l’attitude ou le 
comportement de son interlocuteur. La question qui est importante alors, et dont la réponse 
peut contribuer à conférer une définition plus claire à l’argumentation est : Que contient cette 
représentation ?  A quoi se réfère cette image construite et mise à la disposition de 
l’interlocuteur ? Essayons de donner une réponse en proposant une comparaison avec les 
autres types de schématisations discursives (descriptive, narrative, explicative, etc.). Que 
contient une schématisation descriptive ? Des informations sur des faits, sur des situations, sur 
des objets. Le locuteur peut décrire en construisant discursivement la beauté des montagnes, 
la dureté des roches d’une rivière, la bataille d’Austerlitz, les chutes du Niagara. La 
représentation qu’il en propose est l’image d’une « réalité » particulière. Qu’est-ce que contient 
une schématisation narrative ?  Des faits ou des événements « réels » ou fictifs qui se sont 
passés ailleurs ou dans un autre temps. Le locuteur propose une narration par construction 
discursive sur les aventures de son fils dans la classe de mathématiques ou sur les jours 
ensoleillés qu’il a passés au bord de la mer, par exemple. Enfin, que contient une 
schématisation argumentative ? Un ensemble de preuves qui soutiennent ou qui réfutent une 
thèse. Le locuteur qui argumente en faveur d’une thèse construit discursivement pour son 
interlocuteur des preuves qui soutiennent cette thèse en espérant que ce dernier va changer 
d’opinion sur l’idée en question. C’est le « micro-univers » construit par l’intermédiaire de cette 
schématisation argumentative. 
 

Ce développement de preuves en  liens avec la thèse donne le contenu d’une 
schématisation argumentative ; ces preuves se trouvent intégrées dans des enchaînements 
multiples constituants la substance des raisonnements logiques intervenant dans une 
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schématisation discursive. À propos de preuves, Grize fait une distinction importante entre 
déduction, d’une part, et inférence, d’autre part, dans le but de souligner que les 
raisonnements qui interviennent dans la construction d’une schématisation argumentative sont 
des inférences. Bien que ces deux termes connaissent une acception très large en logique, ils 
ont une définition bien particulière chez Grize, même si elle n’est pas sans lien avec l’usage qui 
en est fait en logique. La déduction est un agencement de jugements où le jugement  qui 
résulte a sa raison d’être dans les jugements concepts d’où il résulte. Nous retrouvons ici les 
traces des mécanismes des jugements analytiques chez Kant (du concept du sujet on extrait le 
concept du prédicat), bien que les deux situations restent tout à fait différentes. Rien d’autre 
n’intervient dans ce mécanisme qui ne tient compte ni du sujet, ni du contenu, ni du contexte, ni 
de la signification. C’est un simple calcul logique. C’est la raison pour laquelle la déduction est 
accusée d’une erreur grave : la pétition de principe (ce qui est déduit est contenu déjà de ce 
dont on déduit !). Aristote déjà discute cette erreur dans ses Premiers Analytiques (II,16, 64b-
65a ; dans 2001, pp. 283-288). L’inférence est un agencement de notions qui sont liées à un 
sujet (qui les utilise), à un contexte (où elles sont utilisées) et à ce que Grize appelle 
« préconstruits culturels partagés par les interlocuteurs ». L’exemple de Grize, que nous 
reprenons ici de manière quelque peu modifiée, est tout à fait convainquant pour saisir 
facilement la différence  entre « déduire » et « inférer » : Si je vois mon collègue au restaurant, 
je déduis qu’il va prendre un repas, mais je peux seulement inférer qu’il s’est séparé de son 
épouse. Comme nous pouvons le voir par rapport à cet exemple, la situation  de l’inférence, est 
soumise à beaucoup de paramètres qui peuvent la mettre en question ; il est en effet possible 
qu’ils se soient séparés, mais il est également possible que son épouse soit en voyage, ou que 
ses amis l’aient invité au restaurant etc. 
 

Comme nous pouvons le comprendre aisément, l’acte d’inférer est soumis au teste de la 
vraisemblance (Grize, 2004, pp. 39-41). Si ce test est passé, alors la schématisation 
argumentative (qui contient, nous l’avons vu, des inférences) est à même de convaincre son 
destinataire. Grize le dit expressément : « Pour être convaincante une schématisation doit 
paraître vraisemblable à celui qui la reconstruit » (2004, p. 40). Il y a deux obstacles, dit Grize, 
qui affectent la vraisemblance d’une schématisation argumentative : la non-cohérence et 
l’incohérence. La non-cohérence est un concept introduit par Grize. Selon lui, la non-cohérence 
est déterminée par l’absence d’un élément important dans une schématisation argumentative 
qui la rend non-vraisemblable. Grize appelle cette absence un « hiatus » (2004, p. 40). Par 
exemple, si quelqu’un me fournit l’information portée par l’énoncé : « Notre collègue X est en 
retard avec son projet de recherche », je peux penser que cette information n’est pas 
vraisemblable parce que l’image que j’ai de X est celle d’une efficacité redoutable et d’une 
ponctualité exemplaire. Dans ce cas, il est nécessaire de disposer d’un élément 
supplémentaire pour accepter cette information et je peux le trouver dans une nouvelle 
information : « Notre collègue X a été malade pendant une longue période ». En ajoutant cette 
information, on  élimine le « hiatus », et la schématisation devient vraisemblable. C’est la 
manière de briser la non-cohérence dans une schématisation argumentative. Quant à 
l’incohérence, il s’agit d’un concept classique de la logique qui indique la présence d’une 
contradiction dans une construction cognitive (système axiomatique, système juridique, 
discours). Un discours (et donc également une schématisation discursive) n’est pas cohérent 
s’il contient des contradictions. Si le politicien dit qu’il va réaliser une augmentation d’impôts et 
de revenus de la population, cette schématisation argumentative n’est pas vraisemblable parce 
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que les deux mesures sont contradictoires ! Une manière de dépasser cet obstacle est bien sûr 
d’éviter les contradictions dans le discours. Si l’on peut éviter les hiatus et les contradictions, 
alors le locuteur a de bonnes chances de convaincre son interlocuteur. C’est ce que dit Grize : 
 
« Au moment où quelqu’un n’a plus rien à objecter à ce qui lui est proposé, au moment donc où 
il a accepté ce qui lui est dit comme des faits et que ces faits n’entraînent ni incohérence ni 
non-cohérence dans ses représentations, alors on peut considérer qu’il est convaincu » 
2004, p. 41. 
 

Grize fait ici une observation très intéressante. Si la schématisation argumentative a 
réussi à convaincre l’interlocuteur, elle a obtenu, évidemment, un succès comme intervention 
discursive. Mais elle n’est arrivée qu’à mi-chemin de son objectif. Considérons l’exemple 
suivant qui est de nature à faire comprendre cette nuance : Un professeur parle à ses étudiants 
à propos de la nécessité de préparer leurs examens pour réussir dans la vie, en insistant sur 
l’importance d’étudier sérieusement la bibliographie et en rappelant le rôle constructif des  
séminaires. Malgré tous ces arguments qui ne sont ni non-cohérents, ni incohérents, beaucoup 
d’étudiants ne suivent pas ces conseils bien qu’ils restent convaincus de leur justesse ! Il est 
donc nécessaire pour Grize de faire alors appel à un deuxième rôle de l’argumentation : 
persuader. Selon Grize, la persuasion est le résultat de l’adhésion de l’interlocuteur par rapport 
aux valeurs en jeu, et elle réclame l’engagement passionnel de celui qui est convaincu pour 
pouvoir passer à l’action dans le sens de ses convictions. C’est la dimension du pathos de la 
rhétorique de l’Antiquité qui vient s’associer à l’ethos pour obtenir le changement des opinions, 
des attitudes et des comportements de l’interlocuteur.  L’argumentation appartient à un sujet  
qui n’est pas seulement de rationalité, mais qui possède également d’autres dimensions qui 
interviennent par rapport à l’interlocuteur. L’affectivité, par exemple, occupe une place 
importante. Ainsi, le langage figuré qui intervient dans la construction d’une schématisation 
argumentative peut réussir à induire de pareilles passions chez l’auditoire. C’est la raison pour 
laquelle les traités et les manuels d’art oratoire contiennent bien souvent un chapitre spécial 
(de l’élocution) destiné à l’analyse du style discursif et des figures ; celles-ci sont 
appréhendées comme les « paroles passionnelles » qui peuvent ouvrir les âmes de glace des 
récepteurs pour les rendre ardents et enthousiastes. 
 

VALEURS DE VÉRITÉ ET VALEURS DE CROYANCE 

 
L’argumentation est donc une synthèse entre la conviction et la persuasion et chaque 

schématisation de ce type doit faire appel à ces deux composants pour être efficace par 
rapport à son destinataire. La distinction convaincre-persuader, essentielle pour la 
compréhension de l’argumentation chez Grize,  s’appuie de plus sur une autre distinction par 
rapport à laquelle Grize précise sa conception sur l’argumentation : la distinction entre les 
valeurs de vérité et les valeurs de croyance (1996, pp. 7-10). C’est une opinion courante 
qu’entre les vérités du monde et la croyance qu’on en a, une différence sensible existe. Par 
exemple, l’énoncé : « L’homme est allé sur la Lune » est une vérité qui a été largement 
prouvée. Cependant, beaucoup de gens ne le croient pas ! C’est la différence entre la vérité et 
la croyance. Combien de personnes partagent-ils actuellement, en Roumanie, la croyance que 
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les décisions des juges sont vraies et correctes ? Le sont-elles réellement ? Bien que 
l’argumentation ne puisse pas ignorer les valeurs de vérité, elle se projette davantage dans 
l’espace des valeurs de croyance. Ainsi, si la schématisation argumentative ne réussit pas à 
générer la croyance de l’interlocuteur dans la représentation  qu’elle propose, alors elle ne peut 
pas changer les opinions ou les attitudes de ce dernier. 
 

L’acte de convaincre s’attache mieux aux valeurs de vérité. La conviction est associée 
au problème de la reconnaissance de la vérité de la thèse en fonction de la vérité des 
prémisses. L’interlocuteur est obligé de reconnaître ce lien grâce aux normes d’ordre rationnel 
auxquelles il doit se soumettre. L’acte de persuader s’attache davantage aux valeurs de 
croyance. La persuasion nécessite de croire à la vérité que l’interlocuteur met à sa disposition 
à l’aide d’une schématisation discursive. La conviction est une conséquence de nos contraintes, 
alors que la persuasion est la conséquence des contraintes d’autrui. Chaignet le dit très 
clairement : 
 
« Quand nous sommes convaincus, nous ne sommes vaincus que par nous-mêmes, par nos 
propres idées. Quand nous sommes persuadés, nous le sommes toujours par autrui. C’est 
l’action victorieuse d’une âme sur une autre âme, dont l’organe essentiel, l’agent le plus 
habituel est la parole, mais qui s’exerce concurremment par le geste, le regard, le son de la 
voix, parce que ce sont là des manifestations de la vie intérieure de l’âme. » 
1888, pp. 93-94. 
 

Tout ce que nous devons faire dans l’ordre de la conviction, c’est nous assurer de la 
reconnaissance des valeurs de vérité de nos énoncés que nous voulons transmettre aux 
autres ou que nous recevons des autres ; cette reconnaissance se trouve dans les manuels de 
logique qui analysent le problème du raisonnement dès Aristote déjà. Tout ce que nous devons 
faire dans l’ordre de la persuasion, c’est nous assurer de la croyance énoncée par d’autres, 
celle-ci se trouvant énoncée dans les manuels de rhétorique comprise justement comme art de 
persuader l’auditoire. 
 

Ces deux actes par lesquels il est possible d’influencer les opinions d’un interlocuteur 
permettent de distinguer deux dimensions de l’argumentation : la dimension rationnelle et la 
dimension discursive. Il est possible de convaincre par la force de nos raisonnements, il est 
possible de persuader par la force de nos paroles. Précisons ces deux points. La 
schématisation argumentative est, avant tout, un enchaînement de preuves à l’aide de 
raisonnements pour soutenir ou pour réfuter une thèse prise en charge par le locuteur (dans sa 
pensée) ; il est donc celui qui choisit les preuves, il est celui qui choisit le meilleur ordre des 
preuves et ainsi de suite. Dans cette perspective, nous nous trouvons devant la dimension 
rationnelle de l’argumentation. Mais, comme nous l’avons vu, l’argumentation a pour but la 
modification des opinions de l’auditoire. En conséquence, cet ordre rationnel doit être transmis 
à l’interlocuteur de manière à ce qu’il reconstruise les fondements de la thèse. Le seul moyen 
efficace de réaliser cette communication de nos raisonnements c’est le discours. Nous nous 
trouvons, cette fois, devant la dimension discursive de l’argumentation. L’exigence première 
d’une argumentation bonne et efficace concerne l’habileté du locuteur de transmettre à son 
interlocuteur d’une façon claire et distincte ses raisonnements fondateurs [2]. Si, sur le trajet de 
la communication discursive, des aspérités apparaissent (ambiguïtés, obscurités, équivoques), 



TrajEthos, 3(1), 11-28, 2014. 
Submitted: 08/04/14; Revised: 03/06/14; Published: 03/08/14. 

 

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2014. 
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited. 

22	  

alors l’argumentation et, notamment, l’accomplissement de son but sont en souffrance. Une 
coordination de ces deux dimensions (des raisonnements parfaits et un discours clair et précis) 
assure à l’argumentation toutes les conditions de sa réussite. 
 

C’est la raison pour laquelle Grize analyse les deux dimensions de l’argumentation en 
proposant une “approche formelle” accompagnée d’une « approche discursive »  à propos de 
celle-ci (1996 ; pp. 11-26). L’illustration pour l’approche formelle assumée par Grize est le 
fameux « modèle de l’enthymème » proposé par Stephen Toulmin (1958; 1993) qui a le projet 
d’expliquer les mécanismes  de l’argumentation. À partir de la constatation que l’argumentation 
peut être interprétée comme une relation dialogique entre celui qui propose une thèse (A) et 
celui qui la met en doute, Grize s’interroge : Comment le « proposant » pourrait-il intervenir 
pour faire accepter sa thèse à son opposant? La réponse de Grize est la suivante : le 
« proposant » doit trouver une proposition acceptée par son opposant, une proposition à 
laquelle peut être « rattachée » la thèse en jeu. Le fondement de ce « rattachement » est, dit 
Grize, une proposition générale (une règle) qu’il appelle « principe ». C’est ce que Toulmin, 
dans son modèle, appelle « warrant ». Sans entrer dans les détails, le modèle de Toulmin est 
une relation entre une thèse (T) et sa raison (R), une relation qui s’appuie sur le principe (W-
warrant), en vertu d’un support (B-backing) considéré comme une règle d’application, en tenant 
compte des possibles exceptions (E) (1993, pp. 115-179). Nous avons analysé la démarche de 
Toulmin et nous avons proposé des extensions importantes de son modèle (Salavastru, 2007, 
pp. 127-148). 
 

L’approche discursive de l’argumentation part d’une constatation simple mais qui a des 
conséquences importantes  pour la compréhension de l’argumentation : le support de 
l’argumentation c’est la langue naturelle (Grize, 1996, p. 22). C’est le contraire de la 
démonstration, qui notamment, fait appel aux langages artificiels élaborés en raison de la 
nécessité d’une justification par la forme. Le signe logique ou le signe mathématique  sont 
introduits par définition et fonctionnent grâce à cette définition. Le signe de la langue naturelle 
est, quant à lui, le résultat de l’usage et fonctionne grâce à l’habileté de son utilisation. Les 
signes logiques ou mathématiques permettent de construire des objets logiques ou 
mathématiques, alors que le signe de la langue naturelle représente l’objet qu’il désigne. 
D’autre part, nous dit Grize, si le signe du langage artificiel est tout à fait indépendant par 
rapport à  son objet, le signe de la langue naturelle est, lui, bien lié à son objet ; il renvoie à 
bien des choses de cet objet. Nous pouvons invoquer à ce sujet l’autorité de Platon et sa 
discussion captivante dans son Cratylesur la relation entre la chose et le nom. Enfin, pour 
conduire une démonstration, l’utilisateur est contraint de ne faire usage que des signes qui lui 
sont imposés par la nécessité de la démonstration. Pour construire une argumentation, le 
locuteur choisit les signes (les expressions) qu’il considère comme les mieux compatibles pour 
exprimer une idée. C’est la raison pour laquelle plusieurs locuteurs peuvent construire 
plusieurs argumentations différentes sur le même sujet. Il s’agit là d’une liberté 
impressionnante pour le locuteur. A cet égard, un large champ de la recherche sur 
l’argumentation est intéressé par l’étude de cette grande diversité langagière et discursive. 
Ducrot s’en est largement préoccupé. 
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GRIZE VERSUS PERELMAN 

 
L’analyse de la conception de Grize sur l’argumentation serait incomplète sans la 

rapporter à une autre conception qui a eu une influence considérable dans la reprise des 
discussions sur la rhétorique et l’argumentation : celle de Perelman et Olbrechts-Tyteca dans 
leur Traité de l’argumentation (1958). Grize lui-même fait, en quelques lignes, référence à la 
problématique du Traité lorsqu’il analyse les fondements de sa logique naturelle et, en 
particulier, le problème de l’argumentation. Analysons les différences et  les similitudes de ces 
deux approches. 
 

Grize met en évidence deux différences (1982, p. 137). La première consiste en cela 
que la conception de Perelman et Olbrechts-Tyteca a pour fondement une « réflexion 
philosophique » et qu’elle se concrétise dans une vraie doctrine ; celle-ci articule quelques 
concepts d’une généralité maximale : adhésion, auditoire, intervention, argument, accord, 
conviction etc. L’objectif du Traité est de discuter ces concepts, de faire une étude sur leurs 
articulations explicatives ; il ne vise pas à en faire un outil efficace à l’usage des orateurs ou 
des dialecticiens. L’objectif de Grize est différent, il se veut être une « exploration de quelques 
processus de nature logique, l’étude de certains types d’enchaînements d’ ’idées’ » (1982,p. 
137). Par conséquent, ce qu’il cherche à mettre à la disposition du locuteur, ce sont des 
procédures logiques d’intervention efficace sur l’interlocuteur pour modifier ses opinions, ses 
attitudes, ses jugements ou ses comportements. 
 

La deuxième différence, évoquée par Grize, concerne le fait que la conception de 
Perelman et Olbrechts-Tyteca, du point de vue doctrinaire, est une construction « en soi », 
qu’on peut analyser et évaluer à travers le prisme de la cohérence interne de ses composants, 
par la « participation » de chaque élément à la construction du tout explicatif. Le Traité peut 
être étudié en tant que tel ; ses qualités et ses limites peuvent y être exhibées. Au contraire, 
l’objectif de Grize sur l’argumentation, est une recherche sur la mise en évidence de 
procédures d’actions discursives efficaces ; elle se présente comme un instrument que le 
locuteur peut utiliser dans la construction de procédures argumentatives. Cet instrument peut 
être analysé et évalué, non seulement et principalement par rapport à sa construction interne 
mais, de plus, il peut être également évalué du point de vue de ses performances dans la 
relation argumentative entre les interlocuteurs. Les limites et les vertus d’une telle perspective 
peuvent être ainsi mises en évidence par ceux mêmes qui font usage d’un tel instrument. 
 

De mon point de vue, une troisième différence existe ; elle consiste en une différence 
d’accent mise sur les éléments essentiels d’une relation argumentative (et d’une relation 
dialogique en général), ces éléments sont l’ethos, le pathos et le logos. Le Traité, dans ses 
traitements explicites des concepts et, également, dans ses implications, met l’accent sur le 
pathos. De la rhétorique d’Aristote à la modernité, le pathos prédomine ; il est omniprésent 
dans des aspects aussi divers que les notions de contact des esprits, d’adhésion, de l’idée 
d’auditoire ; il est encore présent dans la volonté d’adapter le discours à l’auditoire, dans la 
distinction entre convaincre et persuader comme résultat d’une intervention discursive ; il est 
encore à l’œuvre dans l’idée d’accord et dans celle de la systématisation des objets de l’accord, 
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comme dans le choix des données et de leur adaptation au discours argumentatif ; même 
l’ample analyse sur la typologie des arguments est liée au pathos. Nous ne voulons pas 
affirmer que l’ethos (l’orateur) est éludé complètement, nous voulons seulement souligner que 
la tonalité dominante de la recherche est celle du pathos. Au contraire, chez Grize, nous 
observons que la place centrale de l’investigation est occupée par l’ethos (l’orateur). L’orateur 
(le locuteur, le sujet, quiconque déroule un processus argumentatif) construit une 
schématisation argumentative ; il met en œuvre les opérations logico-discursives pour 
construire un « micro-univers » à l’intention de son interlocuteur afin d’agir sur lui. Dans ce 
cadre, nous ne pouvons pas dire que l’interlocuteur est complètement négligé, mais il n’occupe 
pas le premier plan. Le rôle actif est porté par le locuteur et l’éthos prédomine. 
 

L’analyse attentive des deux conceptions mentionnées, celle de Perelman d’une part et 
celle de Grize d’autre part, révèle des similitudes en ce qui concerne leurs rapports avec la 
tradition. Il est aisé de constater que les deux conceptions ont pour origine une réaction 
véhémente à la tradition cartésienne; c’est une réaction notamment à l’affirmation que le 
modèle de toute connaissance est celui de la déduction et que celle-ci est un critère infaillible 
permettant de distinguer entre la connaissance vraie et la connaissance fausse. Les auteurs du 
Traité sont très clairs à ce sujet : 
 
« La publication d’un traité consacré à l’argumentation et son rattachement à une vieille 
tradition, celle de la rhétorique et de la dialectique grecques, constitue une rupture avec une 
conception de la raison et du raisonnement, issue de Descartes, qui a marqué de son sceau la 
philosophie occidentale des trois derniers siècles » 
Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2008, p.1. 
 

Cette réaction s’appuie sur la constatation que, dans les relations quotidiennes de 
communication et de justification de nos idées et de nos actions discursives, la déduction dont 
parlent les logiciens ne peut être d’une quelconque utilité pour la simple raison qu’elle ne peut 
pas être utilisée dans les domaines qui échappent au calcul : 
 
« ... la raison est tout à fait incompétente dans les domaines qui échappent au calcul et que là 
où ni l’expérience ni la déduction logique ne peuvent nous fournir la solution d’un problème, 
nous n’avons plus qu’à nous abandonner aux forces irrationnelles, à nos instincts, à la 
suggestion ou à la violence ? » 
Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2008, p. 3. 
 

Les études de Grize constituent alors une réponse au conventionnalisme du calcul de la 
logique moderne qui n’a plus aucun lien avec les opérations de la pensée quotidienne mises 
en œuvre dans la recherche d’une solution. Par ailleurs, il existe encore un lien de continuité 
par rapport à la tradition ; la citation du Traité que nous avons présentée ci-dessus indique 
clairement un « rattachement » à la tradition rhétorique et dialectique des Grecs anciens portée 
par les Topiques et la Rhétorique d’Aristote. Le titre même de cet ouvrage, Traité de 
l’argumentation : La nouvelle rhétorique, souligne l’intention des auteurs de développer dans 
leur traité la problématique des deux livres d’Aristote. Grize, à son tour, à plusieurs reprises, 
fait un appel explicite à la Rhétorique d’Aristote ; il le fait en la considérant comme une source 
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de réflexions précieuses qui peuvent être valorisées par rapport à l’approche moderne du 
concept d’argumentation. 
 

De plus, il est à remarquer quelque chose de manifestement évident ! L’une et l’autre 
des théories abordées sur l’argumentation ont pour objet d’analyse et comme source de leurs 
généralisations le discours. Le Traité analyse les types d’accord, la typologie des arguments, 
les erreurs d’argumentation, le rôle de l’expressivité à partir de l’analyse de divers types de 
discours (notamment le discours oratoire et le discours argumentatif) ; ces discours constituent 
ainsi, à proprement parler, le matériel d’étude pratique contribuant à la construction de la 
théorie. Une  autre approche nous semble impossible. Il n’est guère pensable d’imaginer une 
investigation d’ordre rhétorique ou argumentatif en dehors du discours ; en effet, et pour des 
raisons évidentes, les deux domaines de recherche ont pour objet d’intérêt le discours même. 
Le Traité essaie de construire les cadres généraux de l’argumentation à partir de l’analyse des 
discours déjà bien construits et reconnus comme tels dans le domaine du droit, de la 
philosophie, de la politique ou de la propagande ; cela est ainsi parce que les auteurs sont 
convaincus que les mêmes techniques d’argumentation se retrouvent à tous les niveaux de 
leur application, que cela soit celle de la discussion autour d’une table familiale, comme celle 
du débat dans un milieu très spécialisé” (Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2008, p. 10). Dans ces 
conditions, l’esprit du Traité s’inscrit tout naturellement dans une longue tradition de l’art 
oratoire grec et latin, dont l’assise reste, notamment, la Rhétorique d’Aristote ou l’Institution 
oratoire de Quintilien. Chez Grize, les choses se passent de manière quelque peu différente 
tout en conservant une certaine parenté. Pour lui, la construction d’une schématisation 
discursive qui vise à influencer l’interlocuteur est le fait du locuteur (de l’orateur) et celui-ci doit 
tout mettre en œuvre et mobiliser toutes ses ressources pour atteindre son objectif. Mais, 
suggère-t-il, il n’est possible de faire cela que si le locuteur analyse lui-même, avec toute 
l’attention voulue, les schématisations argumentatives d’autres locuteurs ; ceux-là même qui 
ont réussi dans leur tentative d’influencer les interlocuteurs. D’où la recommandation d’étudier 
les discours de type argumentatif pour déchiffrer les mécanismes performatifs utilisés par de 
différents orateurs. En parlant d’un corpus de textes qui pourraient servir d’objet d’investigation, 
Grize précise : « je considérerai que des discours électoraux, des attendus de jugement, des 
plaidoyers, etc., sont en effet des discours argumentatifs » (1982, p. 136). 
 

Enfin, nous pouvons mettre au crédit des similitudes de ces deux théories sur 
l’argumentation le fait que le résultat est une préoccupation dominante. Même si, pour l’un et 
pour l’autre, le résultat visé est associé à des perspectives différentes. Le résultat est vu par 
Perelman et Olbrechts-Tyteca du point de vue de l’auditoire (le pathos) ; l’argumentation y est 
conçue comme une étude des techniques qui peuvent déterminer ou accroître l’adhésion des 
esprits à une thèse de l’orateur. Ces esprits ne peuvent être que ceux des auditeurs devant 
lesquels le discours est prononcé. Ce qui est important comme résultat, c’est cet acte 
d’adhésion. Le Traité nous dit que « l’objet de cette théorie est l’étude des techniques 
discursives permettant de provoquer ou d’accroître l’adhésion des esprits aux thèses qu’on 
présente à leur assentiment » (Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2008, p. 5). Dans ce contexte, 
les auteurs soulignent eux-mêmes le lien direct entre l’idée d’adhésion et l’auditoire :  
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« ... cette idée d’adhésion et d’esprits auxquels on adresse un discours est essentielle dans 
toutes les théories anciennes de la rhétorique. Notre rapprochement avec cette dernière vise à 
souligner le fait que c’est en fonction d’un auditoire que se développe toute argumentation » 
2008, p. 7. 
 

Chez Perelman, l’argumentation est un transfert d’adhésion des preuves à la thèse. La 
conception de Grize sur l’argumentation est, évidemment, intéressée également par le résultat 
de l’intervention discursive. Grize focalise cependant davantage son intérêt sur les activités du 
locuteur dans la perspective de modifier les opinions, les attitudes, les jugements ou les 
comportements. Le résultat, dans ce cas, est prépondérant du point de vue des procédures 
choisies par le sujet. Il s’agit alors de s’intéresser plus particulièrement à la compétence du 
locuteur pour construire une schématisation argumentative performante, comme il s’agit 
d’analyser sa manière de mobiliser les ressources à mobiliser pour parvenir à ses fins. Les 
instruments et les moyens d’actions du sujet étant la conviction (l’appel aux procédures logico-
discursives) et la persuasion (l’appel à l’expressivité qui peut générer les passions). 
 

QUELQUES CONCLUSIONS 

 
La conception de Grize sur l’argumentation est, de notre point de vue, une 

« application » des principes de sa logique naturelle à l’analyse d’un certain type de discours : 
le discours argumentatif. Il prend ainsi distance avec le côté artificiel des constructions 
modernes de la logique formelle ; en se rapprochant de la tradition dialectique et rhétorique de 
l’Antiquité grecque et romaine, il fait de cette conception de l’argumentation un instrument subtil 
contribuant à expliciter les activités de pensée discursive mise en œuvre pour convaincre et 
pour persuader. Il s’agit d’un instrument dynamique et efficace à la disposition du dialecticien 
ou de l’orateur ; ce sont eux qui mettront en évidence les procédures les plus adaptées afin de 
modifier les opinions de l’auditoire. Divers concepts constituent les centres d’intérêt important 
de cette théorie ; ils ont pour noms, notamment, l’inférence, la preuve, la vraisemblance, la 
conviction, la persuasion, les valeurs de vérité, les valeurs de croyance. Ces concepts se 
manifestent dans le discours qu’un orateur déploie pour son auditoire ou dans les constructions 
dialogiques et articulées entre interlocuteurs. Nous pensons que la proposition de Grize, dont 
nous avons présenté ci-dessus une esquisse, s’inscrit dans une tradition généreuse, qui trouve 
son origine chez Aristote et qui est bien représentée aujourd’hui par la théorie de Perelman. 
Cette tradition met en œuvre l’utilisation de la raison non-analytique dans la vie de la pensée et 
dans nos activités pratiques ; d’une certaine manière, elle l’explique. 

 

NOTES 

[1] Henri Poincaré, au début du siècle passé déjà, a souligné ces aspects de la pensée 
axiomatique. Par exemple, en commentant la conception de Le Roy, Poincaré écrit : “La 
Science n’est faite que des conventions, et c’est uniquement à cette circonstance qu’elle doit 
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son apparente certitude ; les faits scientifiques, et a fortiori, les lois sont l’œuvre artificielle du 
savant ; la science ne peut donc rien nous apprendre de la vérité, elle ne peut nous servir que 
de règle d’action” (Poincaré, 1918, p. 214). Et, en analysant le rapport entre les Mathématiques 
et la Logique, il dit : “Les mathématiques peuvent-elles être réduites à la logique sans avoir à 
faire appel à des principes qui leur soient propres ? Il y a toute une école, pleine d’ardeur et de 
foi, qui s’efforce de l’établir. Elle a son langage spécial où il n’y a plus de mots et où on ne fait 
usage que de signes. Ce langage n’est compris que de quelques initiés, de sorte que les 
profanes sont disposés à s’incliner devant les affirmations tranchantes des adeptes” (Poincaré, 
1949, p. 152). 
[2]« C’est ici qu’il faut admirer comment l’esprit le plus délié parvient, après une longue 
succession d’analogies, de refus, de rapprochements, à rendre accessible et clair pour d’autres 
esprits la vérité du sens (le signifié) par un système de signes, c’est-à-dire une combinaison de 
mots, de sons ou de figures (le signifiant) » (Claret, 1979, p. 12). 
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Objets déterminés par des opérateurs 
Jean-Pierre Desclés – Université de Paris-Sorbonne 

 
Abstract 
To determinate objects by operators Operator (or functor) must be distinguished from operation, 
a function that depends of two given sets (a domain and a co-domain). A lot of studies in logics, 
philosophy, and linguistics (for instance Categorial Grammars) have used the Church’s 
functional types. Logical studies are not reduced to the First Order Logics (or classical logics). 
Curry’s typed Combinatory Logics with functional types is an applicative framework where 
abstract operators (combinators) are used to compose and to transform any operators. In this 
formal framework, it is possible to build a Logics of Objects to define a typical object, 
associated to a given property, and, by means of different determination operators applied to 
this typical object, to generate more and less determinate objects of the expansion (“étendue”) 
and full determinate objects of the extension of this property. It becomes useful to compare the 
research programs of Grize’s natural logics and enunciative and predicative operators in 
natural languages. 
Keywords 
Operators, Objects, Typical objects associated to a property, Determination, Natural Logic, 
Enunciation and predication operators. 
 
Résumé 
La notion d’opérateur doit être distinguée de celle d’opération, une fonction qui dépend de la 
donnée de deux ensembles (un domaine et un co-domaine). Beaucoup d’études logiques, 
philosophiques et logiques (par exemple les Grammaires Catégorielles) font appel, au moins 
implicitement, à la théorie des types fonctionnels de Church. Comme le cadre général de la 
logique n’est pas réductible à la logique classique (ou Logique du Premier Ordre), la logique 
Combinatoire de Curry avec des types fonctionnels détermine un cadre formel où des 
opérateurs quelconques sont transformables et composables entre eux par des opérateurs 
abstraits, appelés combinateurs. Dans ce cadre logique, il est possible de construire une 
Logique de Détermination des Objets (LDO) pour y définir l’objet typique d’une propriété, tel 
que des opérateurs de détermination appliqués à cet objet typique engendrent des objets, plus 
ou moins déterminés, de l’étendue et des objets complètement déterminés de l’extension de 
cette propriété. On peut alors entreprendre une comparaison fructueuse entre les programmes 
de recherche de la logique naturelle de Grize et la théorie des opérateurs énonciatifs et 
prédicatifs des langues. 
Mots-clés 
Opérateur, objets, objet typique d’une propriété, détermination, logique naturelle, opérateurs 
énonciatifs et prédicatifs. 
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INTRODUCTION 

 
Jean-Blaise Grize a posé les principes d’une « logique naturelle », comprise comme « 

l’étude des opérations de pensée exprimées au travers des discours », et développée avec ses 
nombreux collaborateurs (1984). Il expose clairement, dans un article (1992), quelques 
problèmes et questions portant sur les relations entre la théorie de l’énonciation d’Antoine 
Culioli (1990; 1992; 1999; 2002; 2005; Culioli et al., 1981) et la logique naturelle. Travaillant à 
une formalisation des opérations énonciatives et prédicatives, m’interrogeant sur les principes 
épistémologiques qui ont déterminé la logique classique (logique de Frege, Peano, Russell), je 
voudrais montrer comment la logique naturelle et la logique des opérations énonciatives 
contribuent à cerner l’activité de langage mise en œuvre dans la production et la 
compréhension des discours, au travers d’échanges dialogiques, en poursuivant une étude 
déjà présentée dans un article d’un ouvrage collectif consacré aux opérations de détermination 
(Desclés, 1999). 
 

TYPES FONCTIONNELS DE CHURCH 

 
Il est intéressant de remarquer que plusieurs approches indépendantes, en philosophie, 

en logique et en linguistique (Husserl, Lesniewski, Ajdukiewicz, Curry, Bar-Hillel, Montague, 
Shaumyan, Harris, Grize, Miéville, Biskri et Desclés…)[1], ont abouti, avec parfois des 
variations notationnelles, à une même idée théorique, ce qui tendrait à en souligner 
l’importance et la fécondité de cette idée commune. En effet, les différentes approches 
sémantiques et syntaxiques des catégories des auteurs mentionnés font explicitement (ou 
implicitement) appel au même système abstrait des types fonctionnels de Church (et de 
Curry)[2], défini par les règles suivantes : 
 

(i) On se donne un ensemble fini de types de base ; ces types de base sont des 
types fonctionnels ; 

(ii) Si ‘α’ et ‘β’ sont des types fonctionnels, alors ‘Fαβ’ est un type fonctionnel. 
 

Le symbole ‘Fαβ’ désigne le type de tous les opérateurs ‘f’ qui s’appliquent sur des 
opérandes ‘x’ de type ‘α’ pour construire des résultats ‘fx’, de type ‘β’. Ce schème applicatif est 
directement interprétable dans le cadre ensembliste en associant au type ‘Fαβ’ l’ensemble 
‘Ens (Eα,Eβ)’ de toutes des fonctions (instances du type) d’un domaine d’interprétation ‘Eα’ dans 
un co-domaine ‘Eβ. Un opérateur binaire (comme l’opérateur ‘+’, par exemple) se voit assigner 
le type ‘FαFαα’ (où ‘α’ est le type, par exemple, des entiers ou des nombres complexes). La 
relation entre types, appelé principe de curryfication (Desclés, 1990, pp. 134-138) 
 

 [ F2 α1 x α2 β  =def   Fα1 Fα2 β ] 
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exprime l’isomorphisme (spécifique à la théorie des ensembles) entre l’ensemble des fonctions 
du produit cartésien ‘Eα

1 x Eα
2’ dans ‘Eβ’ d’une part, et l’ensemble des fonctions de ‘Eα

1’ dans 
l’ensemble des fonctions de ‘Eα

2’ dans ‘Eβ’ d’autre part, c’est-à-dire : 
 

 Ens (Eα
1 x Eα

2, Eβ)   ≅   Ens (Eα
1, Ens (Eα

2, Eβ)) 
 

Par ailleurs, Curry (1958, pp. 313-315) a remarqué que le système des types 
fonctionnels, structuré par le constructeur ‘F’, était isomorphe au système des propositions 
structuré par le connecteur d’implication ‘⊃’ : au type fonctionnel ‘Fαβ’ correspond la 
proposition ‘p ⊃ q’ (ou, avec une notation préfixée : ‘⊃ pq’) ; cette correspondance « type-
proposition » constitue ce que l’on appelle maintenant « isomorphisme de Curry-Howard ». Il 
en résulte que les démonstrations de décidabilité démontrées sur les propositions sont alors 
immédiatement transposées dans le système des types fonctionnels.  
 

OPÉRATIONS ET OPÉRATEURS 

 
Avant d’entreprendre la comparaison entre d’un côté, logique naturelle et d’un autre côté, 

les opérations et catégorisations opérées par les langues naturelles, il nous paraît souhaitable 
de clarifier la distinction opérateur/opération (Desclés, 1981b; 2009). Les mathématiques 
utilisent le vocable d’opérateur dans différents secteurs (opérateurs de différenciation et 
d’intégration, opérateurs fonctionnels…) sans toutefois avoir clairement thématisé cette 
distinction. Quant à la linguistique, elle utilise souvent le terme d’opérateur sans qu’aucune 
définition n’en ait été donnée. Une opération est une fonction qui associe, à chaque élément 
(un argument de la fonction) d’un domaine (éventuellement un produit cartésien d’ensembles), 
un unique élément d’un co-domaine (l’image de l’argument choisi), en établissant ainsi une 
corrélation étroite entre tous les éléments du domaine et les éléments correspondants d’un co-
domaine. Ainsi définie, la fonction est étroitement dépendante du choix préalable d’un domaine 
et d’un co-domaine. La notation ‘y = f(x)’ (par exemple ‘y = x2’), est souvent utilisée pour 
exprimer une fonction. Cette notation est ambiguë puisqu’elle ne distingue pas d’un côté, la 
valeur (indéterminée) ‘f(x)’ de la fonction pour l’argument variable ‘x’ et d’un autre côté, la 
fonction « pensée en soi ». Si la notation ‘x /-> f(x)’ a été introduite dans les manuels pour 
désigner la fonction elle-même, c’est cependant la λ-notation ‘λx. f(x)’ de Church qui thématise 
cette nécessaire distinction en permettant un calcul sur des fonctions (avec divers modes de 
compositions et de transformations), appelé « λ-calcul », structuré par l’application (notée 
provisoirement ‘@’) d’un opérateur à un opérande pour la construction d’un résultat. La λ-
notation ‘λx. f(x)’ (par exemple : ‘λx. x2’) désigne un opérateur (« prendre le carré de ») 
construit à partir de l’expression indéterminée ‘f(x)’, à la suite d’une abstraction de la variable 
‘x’, devenue muette, le nom choisi pour la désigner étant devenu non pertinent. L’opérateur ‘λx. 
f(x)’, appliqué à un opérande ‘a’, construit un résultat calculé en substituant l’opérande ‘a’ à 
toutes les occurrences, liées par l’abstracteur ‘λx’, de ‘x’ dans l’expression ‘f(x)’, d’où la relation 
(appelée techniquement une β-réduction) entre l’opération à effectuer et son résultat :  
 

 (λx. f(x)) @ a  =>β  f(a) 
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Prenons, par exemple, l’opérateur «prendre  le carré de », exprimé par ‘λx. x*x’; son 

application à l’opérande ‘3’ engendre la β-réduction :  
 

 (λx. x*x) @ 3  =>β   3*3  =  9  
 

La λ-notation permet de distinguer d’une part, la fonction pensée comme un opérateur 
de transformation, exprimé par ‘λx. f(x)’, et d’autre part, la valeur ‘f(x)’ pour un argument 
indéterminé ‘x’ : 
 

 (λx. f(x)) @ x  =>β  f(x) 
 

Plus généralement, un opérateur est un processus opératoire de construction d’un 
résultat déterminé par transformation d’opérandes. L’opérateur reste indépendant des 
interprétations et propriétés des domaines et co-domaines. Lorsque domaine et co-domaine 
sont précisés, l’application d’un opérateur engendre une opération qui en devient l’une des 
interprétations sémantiques. Nous allons en voir, dans un instant, un exemple. Un opérateur 
peut s’appliquer à d’autres opérateurs, y compris à lui-même (ce qui n’est pas le cas d’une 
fonction appréhendée, dans le cadre ensembliste, par son graphe). On peut, par exemple,  
appliquer l’opérateur « prendre la carré de » à lui-même, ce qui revient à écrire la relation :  
 

 (λx. x2) @ (λy .y2)  =>b  (λy. y2)2. 
 

Pour simplifier les notations, nous allons désormais noter l’application d’un opérateur ‘f’ 
à un opérande ‘x’ par la simple concaténation ‘fx’ (présentée aussi par ‘f(x)’), d’où : ‘ fx = f(x) 
=def f @ x’. L’action d’un opérateur peut être directement spécifiée par des règles de 
transformation, sans faire usage des λ-notations. Prenons pour exemple l’opérateur désigné 
par ‘W’ ; son action sur un opérateur binaire ‘f’ quelconque (applicable à deux opérandes) est 
entièrement spécifiée par les deux règles suivantes (l’une d’élimination, l’autre d’introduction de 
‘W’) : 
 

 (Wf°) x      (fx)x 
 ----------  [élimination de W]  ---------- [introduction de W] 
  (fx)x      (Wf) x 

 
L’élimination de ‘W’ a pour effet opératoire de dupliquer l’opérande d’un opérateur 

binaire quelconque; son introduction n’est possible que lorsque l’opérateur transformé est 
appliquée initialement à deux occurrences successives d’un même opérande. Remarquons 
qu’un opérateur comme ‘W’ peut être appliqué à lui-même, d’où la succession des β-
réductions :  
 

 (WW)W   =>β   (WW)W   =>β   (WW)W    
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Prenons un second exemple avec l’opérateur, désigné par ‘C’ ; son action opératoire est 
spécifiée par les deux règles qui traduisent la permutation des deux opérandes d’un opérateur 
binaire quelconque : 
 

 (Cf°) xy     (fy)x 
 ----------- [élimination de C]   ------------ [introduction de C] 
  (fy)x      (Cf) xy 

 
L’opérateur conceptualisé comme un processus opératoire indépendant des domaines 

sur lesquels il est susceptible d’opérer, est plus abstrait que les opérations (ou fonctions) qui 
en sont les interprétations (on pourrait dire incarnation) dans des domaines sémantiques précis. 
L’opérateur binaire de somme, noté ‘+’, engendre des additions entre nombres entiers, 
nombres réels, nombres complexes, vecteurs, matrices, fonctions numériques à valeurs dans 
les réels… Chacune des ces opérations ne sont pas exécutées, selon les domaines, au moyen 
des mêmes manipulations formelles (et par les mêmes opérations matérielles d’un ordinateur 
qui les exécute). Cependant, pour tous ces domaines, l’opérateur ‘+’ a la propriété de 
commutativité, ce que l’on exprime, d’une façon intrinsèque, sans faire référence aux domaines 
précis des additions et donc sans introduire nécessairement des variables astreintes à 
parcourir chacun de ces domaines. Pour l’expression intrinsèque de la commutativité de ‘+’, 
nous utilisons l’opérateur ‘C’. Dire que l’opérateur ‘+’ est commutatif, c’est affirmer la relation 
(d’identification) entre les deux opérateurs ‘+’ et ‘C+’, d’où : 
 

 [ C+   =   + ] 
 

Cette identification signifie que ‘+’ peut être remplacé par ‘C+’ ; en éliminant l’opérateur 
‘C’, la permutation des opérandes est réalisée : 
 

 + y x  =  (C+) y x   =>β   + x y 
 

Dans chacun des domaines, l’opérateur ‘+’ devient une opération définie sur ces 
domaines ; la commutativité doit alors être exprimée au moyen d’une quantification universelle 
qui lie les variables astreintes à parcourir ces domaines. 
 

OBJETS ET OPÉRATEURS 

 
Revenons à l’opposition entre objets et opérateurs. Les objets sont des opérandes 

absolus qui ne fonctionnent jamais comme des opérateurs. Appliqué à un opérande, un 
opérateur construit une entité qui est, selon les contextes, soit un opérande absolu (dit alors 
opérateur zéro-aire), soit un opérateur, ce dernier pouvant opérer sur des opérandes ou être 
lui-même opérande d’autres opérateurs. Les systèmes composés d’opérandes et d’opérateurs 
constituent, avec l’opération d’application, un système applicatif (Desclés, 1993, pp. 53-73).  
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LOGIQUE DU PREMIER ORDRE (LPO) 
 
La logique classique constituée depuis Frege, Peano et Russell est une Logique du 

Premier Ordre (désormais LPO) focalisée sur seulement certaines opérations : connexion entre 
propositions (engendrées par les connecteurs booléens entre propositions) ; négation d’une 
proposition et modalités épistémiques et déontiques ; prédication (application d’un opérateur 
prédicatif, ou prédicat, à un ou plusieurs arguments) ; quantification. Pour une étude 
sémantique de ces opérations, désignons par ‘J’ la catégorie des entités individuelles et par ‘H’ 
la catégorie des propositions (expressions qui dénotent l’une des deux valeurs, soit le vrai, soit 
le faux) ; ces deux catégories constituent les types de base du système de la LPO. Les types 
fonctionnels des différents opérateurs sont définis comme suit : 
 

 - Opérateurs prédicatifs (prédicats, relations) : prédicats unaires (de type  ‘FJH’), 
binaires (de type ‘FJFJH’), ternaires (de type ‘FJFJFJH’), … ; 

 - Opérateurs booléens de connexion (de type : ‘FH(FHH)’) : et ; ou ; si…alors ; ou 
bien… ou bien…) ; 

 - Opérateurs de négation et de modalité (de type ‘FHH’) : il est faux que… / il est 
possible que … / il est nécessaire que…). 
 

Les quantificateurs simples (de généralité universelle ou d’indétermination existentielle) 
sont, dans la LPO, des opérateurs (de type F(FJH)H) : ils s’appliquent à des prédicats unaires 
pour construire des propositions ; les quantificateurs restreints s’appliquent à des propriétés 
(restrictives) et à des prédicats n-aires pour construire des prédicats (n-1)-aire (par exemple 
pour des prédicats ninaires, le type des quantificateurs restreints est F(FJH)F(FJH)H’ ).  

 
Les grammaires des langues naturelles introduisent des déterminants et des 

déterminations exprimées par des articles, des démonstratifs, des adjectifs et des 
compléments de noms (déterminants de noms), des relatives et des adverbes (déterminants 
de verbes ou de phrases)… ; de plus, la quantification des syntagmes nominaux est analysée 
par des déterminations référentielles d’objets. Or, la LPO ne contient aucun opérateur de 
détermination. En effet, dans les analyses effectuées à l’aide de la LPO de certaines phrases, 
toutes les déterminations nominales sont ramenées à des prédications (voire à des 
prédications secondes) en fusionnant, par exemple les catégories des noms communs, des 
adjectifs, des verbes intransitifs dans la seule catégorie des prédicats unaires. Comme la 
« logique » n’est pas réductible à la seule LPO, la plupart de ses branches sont enracinées sur 
un tronc commun. Ces branches sont, par exemple, les systèmes de Lesniewski et sa 
méréologie, les logiques paraconsistantes…, et font partie de ce qui est appelé « logiques 
déviantes », « logiques non classiques, « logiques alternatives » (Da Costa, 1997; Miéville, 
1997; Beziau, 2000; Weingartner, 2004).  
 
LOGIQUE COMBINATOIRE (LC) DE CURRY 

 
Le tronc commun évoqué doit contenir une logique d’opérateurs quelconques, 

transformables et composables entre eux à l’aide d’opérateurs plus abstraits, à savoir la 
Logique Combinatoire (désormais LC) de Haskell Curry (1930; Curry et Feys, 1958; Curry, 
Hindley et Seldin, 1972), développée pour analyser l’origine des paradoxes et surtout pour 
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mieux formaliser, de façon entièrement opératoire, les opérations de substitution sans devoir 
faire appel à des variables liées, qui posent certains problèmes épistémologiques et de 
traitement formel (comme devoir renommer les variables au cours d’une substitution (Curry, 
1958, pp. 1-4, p. 56; Descles et Cheong, 2006). Dans cette logique d’opérateurs, les 
transformations et les compositions sont effectuées, de façon intrinsèque, par des opérateurs 
abstraits, appelés combinateurs, indépendants de toute interprétation dans des domaines 
précis. Nous avons déjà donné deux exemples de combinateurs de transformation d’un 
opérateur binaire quelconque ‘f’ : ‘W’ transforme ‘f’ en un opérateur unaire ‘Wf’ en dupliquant 
son opérande ; ‘C’ transforme ‘f’ en un autre opérateur binaire ‘Cf’ en permutant les opérandes 
de ‘f’. Donnons deux autres exemples de composition avec les combinateurs ‘B’ et ‘ΦΦ ’. L’action 
de ‘B’ (composition fonctionnelle) est caractérisée par les deux règles : 

 
 (B fg)x     f(gx) 
 ---------- [élimination de B]   --------- [introduction de B] 
 f(gx)      (Bfg)x 
 
L’action de ‘ΦΦ ’ (composition par intrication) est caractérisée par les règles : 
 
 (ΦΦ  fgh)x     f(gx)(hx)  
 ---------- [élimination de ΦΦ ]   --------- [introduction de ΦΦ ] 
 f(gx)(hx)     (ΦΦ  fgh)x 
 
Il est possible d’introduire différents types d’opérateurs en constituant une LC typée ; 

dans ce cas, un calcul attribue un schème de type fonctionnel à chaque combinateur. Si 
différents auteurs  (Grize, 1971; 1973; Steedman, 1988; Desclés, 1981; 1990; 2004b; 2011; 
2013; Desclés et Ro, 2011) ont fait appel à la logique combinatoire pour l’analyse des langues 
et des opérations psychologiques, c’est cependant le linguiste S. Shaumyan (1965; 1977; 1987) 
qui a su, le premier, reconnaître l’importance des combinateurs pour une analyse syntaxique et 
sémantique d’un grand nombre de constructions linguistiques (par exemple, multiples 
diathèses associées à un même contenu prédicatif).  
 
LOGIQUE DE LA DÉTERMINATION DES OBJETS (LDO) 

 
La Logique de Port Royal (Arnauld et Nicolle, 1662/1993) a associé une « étendue » et 

une « compréhension », ou « intension », à une « idée ». En reprenant, de façon anachronique, 
le langage de Frege dans son Idéographie, une idée peut être appréhendée sous la forme 
d’une propriété individuelle pensée alors comme une fonction d’un domaine d’objets dans 
l’ensemble {Vrai, Faux} (plus précisément comme un opérateur de type ‘FJH’). L’étendue 
associée à une propriété ‘f’ contient tous les objets ‘x’ pour lesquels ‘f(x) = Vrai’. En ayant 
chassé la détermination de son champ d’intérêt, la LPO a réduit l’étendue de ‘f’ à la seule 
extension ‘Ext(f)’, partie stricte de l’étendue, elle ne considère donc que les objets 
« complètement déterminés » de l’extension d’une propriété. En revanche, l’étendue contient 
des objets « plus ou moins indéterminés », voire complètement indéterminés, désignés par des 
expressions nominales comme un logicien, construits à l’aide de l’article indéfini un 
(directement associé au nombre « un » !). Quant à l’intension ‘Int(f)’ d’une propriété ‘f’, elle 
comprend toutes les propriétés subsumées par ‘f’ ; c’est-à-dire la classe de toutes les 
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propriétés ‘g’ que ‘f ‘ « comprend ». La LPO a ramené l’étude de l’intension à l’extension, en 
posant les équivalences : 

 
 ∀g ∈ Int(f)   <=>def   (∀x) [f(x) => g(x)]   <=>   Ext(f) ⊆ Ext(g) 
 
La Logique de la détermination des objets (LDO) (Desclés, 1993; 2002; Desclés et 

Pascu, 2006; 2011; 2013; Pascu, 2006) vise à prendre en compte des objets plus ou moins 
déterminés, voire complètement indéterminés, qui vérifient une propriété donnée. Afin 
d’entreprendre une formalisation adéquate des représentants typiques et des représentants 
atypiques d’une propriété individuelle, que les études psychologiques de la catégorisation 
naturelle ont bien mis en évidence, et pour exprimer la quantification par des opérations de 
détermination (Dubois, 1991; Desclés, 1999; 2004a), il faut distinguer, dans l’intension d’une 
propriété donnée, une partie propre, appelée son essence. Ainsi, tous les objets, qu’ils soient 
complètement déterminés ou plus ou moins déterminés dans l’étendue d’une propriété, héritent 
de toutes les propriétés de l’essence de cette propriété, tandis que les objets typiques héritent 
non seulement de l’essence mais également de toutes les propriétés constitutives de 
l’intension. On obtient ainsi des inférences non monotones. Le formalisme de la LC typée est 
adéquat à la formulation des propriétés d’un certain nombre d’opérations qui entrent dans 
l’étude des objets, étude qui a été fortement négligée par la LPO, mais que d’autres approches 
plus philosophiques, comme celle de Meinong (1904; 1921/1999; Nef, 1997; 1998), ont essayé 
de capter. Trois opérateurs de construction : ‘ττ ’, ‘δδ ’ et ‘εε ’ sont introduits dans la LDO.  
 

Le constructeur d’un objet typique, désigné par ‘ττ ’, associe à une propriété d’entités 
individuelles, un unique objet qui la représente « au mieux » en tant qu’un objet de type ‘J’. 
L’objet ‘ττ(f)’, appelé « objet typique » de ‘f’’, est complètement indéterminé ; il tombe sous ‘f’ et 
hérite également de toutes les propriétés constitutives de l’intension ‘Int(f)’. Etant 
complètement indéterminé, cet objet typique ‘ττ(f)’ appartient à l’étendue de ‘f’ mais ne fait pas 
partie, en général, de l’extension ‘Ext(f)’ qui, rappelons le, ne contient que des objets 
complètement déterminés. Prenons, à titre d’exemple, la propriété ‘être-logicien’. L’objet 
typique ‘ττ(être-logicien)’, construit par ‘ττ ’, est exprimé en langue par l’expression nominale 
indéfinie un logicien, qui dénote un logicien typique, pensé comme une entité mentale, qui ne 
renvoie pas nécessairement à n’importe quel logicien (Desclés; 1999; 2004a; Desclés et Pascu, 
2012). Il est en effet nécessaire de pouvoir distinguer les quantifications dans les deux 
propositions suivantes : Un logicien est cohérent dans tous ses écrits et Tout logicien est aussi 
philosophe. Il existe en effet des logiciens qui sont, bien que philosophes, pas toujours 
cohérents dans tout ce qu’ils écrivent (ce sont alors des logiciens plutôt atypiques) alors que 
des logiciens typiques, comme Aristote, Frege, Lesniewski, Gödel, Grize… et quelques autres, 
ont toujours écrit des articles parfaitement cohérents.  
 

En introduisant les objets typiques complètement indéterminés dans la sphère de la 
logique, il devient naturel de chercher à les déterminer par des opérations appropriées. Pour 
cela, l’opérateur ‘δδ ’ associe à une propriété ‘h’, un opérateur de détermination ‘δδ(h)’, de type 
‘FJJ’, portant sur les objets de type ‘J’. Cet opérateur ‘δδ(h)’ apporte une information référentielle 
à un objet qui, ainsi, devient mieux déterminé. L’objet typique ‘ττ(f)’, complètement indéterminé, 
peut alors être déterminé par un opérateur ‘δδ(h)’, associé à une propriété nouvelle (qui 
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n’appartient donc pas à ‘Int(f)’). Par des déterminations successives, il devient par conséquent 
possible d’engendrer des objets de mieux en mieux déterminés faisant tous partie de l’étendue 
associée à la propriété ‘f’. Prenons, à titre d’exemple, l’expression Un grand logicien qui a 
enseigné à Neuchâtel ; elle désigne un objet ‘x’ qui reste encore partiellement indéterminé 
mais qui est cependant beaucoup mieux déterminé que l’objet typique indéterminé un logicien. 
L’objet partiellement déterminé ‘x’ peut renvoyer aussi bien à l’objet complètement déterminé 
désigné par le nom propre Jean-Blaise Grize qu’à l’objet désigné par l’autre nom propre Denis 
Miéville, ces deux objets appartenant tous les deux à l’extension ‘Ext(être-logicien)’. Un objet 
complètement déterminé (exprimé, par exemple, par Napoléon) identifie entièrement un objet 
unique de l’extension (par exemple de la classe extensionnelle des hommes). Cependant, un 
tel objet peut encore recevoir des déterminations supplémentaires (déterminations temporelles 
et déterminations spatiales en particulier), sans pour autant changer sa référence (il s’agit du 
« même objet » de l’extension), ce qui permet de distinguer, par exemple Napoléon, le 
vainqueur à Austerlitz du Napoléon, le vaincu de Waterloo ou le Napoléon du couronnement 
du Napoléon de Saint Hélène.  
 

Certaines déterminations peuvent conduire à la construction d’objets contradictoires, 
comme l’objet « un carré rond » - résultat de la construction ‘δδ(être-rond)(ττ(être-carré))’ - 
puisque la propriété « être-rond » est incompatible avec toutes les propriétés de l’essence de 
la propriété « être-carré ». Cela signifie que l’objet « un carré rond » est un objet mental, 
représenté par un acte de pensée, mais cet objet n’acquiert pas pour autant une existence 
sous la forme d’un objet localisé dans l’extension ‘Ext(être-carré)’. Il est donc possible, avec les 
opérateurs ‘ττ ’ et ‘δδ ’, de représenter des objets qui n’existent pas et de raisonner sur eux. 
Personne n’a jamais vu une licorne mais il est possible d’en parler et même de la représenter, 
par exemple dans « la Dame à la licorne » du musée de Cluny à Paris. 
 

À ces deux constructeurs (d’objet typique et d’opérateur de détermination), il faut ajouter 
l’opérateur ‘εε ’ qui, lui, construit un prédicat à partir d’un objet, d’un déterminant ou même d’une 
propriété prédicative. C’est ainsi que nous pouvons analyser la proposition Napoléon est 
Napoléon non comme le résultat d’une simple identification (*[Napoléon = Napoléon] ), mais 
comme le résultat de la construction suivante ‘(εε(être-Napoléon))(Napoléon)’, qui signifie que 
l’objet désigné par Napoléon a toutes, et rien que, les propriétés qui caractérisent l’objet 
individuel désigné par Napoléon. Dans le même esprit, la proposition Un homme est un 
homme - ‘(εε(être-homme))(ττ(être-homme))’ - signifie  que « un homme typique a toutes les 
propriétés, et rien que les propriétés, qui constituent l’intension de la propriété ‘être-homme’ ». 
 

En axiomatisant les propriétés formelles des trois opérateurs ‘ττ ’, ‘δδ ’ et ‘εε ’ et leurs inter-
relations, la LDO précise les règles d’inférence qui gouvernent l’héritage des propriétés des 
objets (typiques ou atypiques, plus ou moins déterminés) de l’étendue d’une propriété qui est 
caractérisée maintenant par la donnée de son intension et de son essence. L’objet typique 
d’une propriété engendre une étendue structurée par diverses relations de détermination et 
une extension (quand elle existe). En permettant, entre autres, d’évoquer des objets mentaux 
plus ou moins déterminés et de représenter des objets susceptibles de ne pas exister, la LDO 
repousse ainsi considérablement les frontières de l’espace logique à l’intérieur duquel la 
logique classique (LPO) s’est enfermée... 
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LES OBJETS DANS LA LOGIQUE NATURELLE 

 
La logique naturelle manipule des objets mais ses objets ne sont pas uniquement des 

objets individuels (donc de type ‘J’) et des classes distributives (par exemple l’étendue d’une 
propriété) ; elle opère également avec des objets-classes de la méréologie de Lesniewski. Si la 
logique naturelle devrait pouvoir bénéficier des outils formels de la LDO (les opérateurs ‘ττ ’, ‘δδ ’ 
et ‘εε ’, les objets et les classes qu’ils construisent), la LDO gagnerait, de son côté, à se 
complexifier en y intégrant des opérateurs constructeurs des objets-classes dont les 
expressions linguistiques sont des « objets discursifs » qui s’enrichissent au fur et à mesure. 
Ainsi, les opérateurs de détermination (au sens de la LDO) qui contribuent à mieux déterminer 
un objet déjà construit (individuel et, par généralisation, une objet-classe), sont manifestement 
des opérateurs de la logique naturelle. Par ailleurs, la détermination, au sens de la logique 
naturelle, est clairement une opération d’application, structurée par la logique combinatoire, 
d’un opérateur (un prédicat du couple prédicatif) à un opérande (un objet-classe) pour 
construire un résultat (un contenu de pensée ou une proposition non encore assertée de type 
‘H’) : 
 
« Une détermination est l’application de l’un des termes du couple prédicatif à l’objet considéré. 
(…) Ainsi, de l’objet composé « le bord de l’image », il est possible de le dire flou ou pas flou. 
(…) Ceci conduit à introduire une opération binaire d qui, appliquée à une classe-objet et à un 
couple prédicatif fournit un contenu de jugement. Dans l’exemple ci-dessus, on a : (le bord de 
l’image, +/- être flou) = que le bord de l’image être flou.» (Grize, 1997, p. 69). 
 

Le symbole d employé ci-dessus ne désigne évidemment pas le symbole ‘δδ ’ de la LDO. 
Par ailleurs, la logique sous-jacente à la théorie de l’énonciation, formalisée dans le cadre de la 
Logique Combinatoire (LC), dans le modèle de la Grammaire Applicative, Cognitive et 
Énonciative – GRACE (Desclés, 1997a; 2004b; 2009a; 2011; 2013; 2014; Desclés et Ro, 
2011), permet de détailler les opérations notées ‘s’ de la logique naturelle : 
 
« On peut dire dès lors qu’un énoncé est le résulta de la prise en charge d’un contenu de 
jugement (d’une détermination) par un sujet énonciateur, à l’aide d’une polyopération que nous 
avons notée s. » (Grize, 1997, p. 70).  
 

Les opérations énonciatives expriment un contenu de jugement (une « lexis », selon 
Culioli, ou une relation prédicative construite ou encore un dictum, selon la décomposition de 
l’énoncé en modus/dictum de Charles Bally [1932/1956]) qui est pris en charge par un 
énonciateur ‘JE’. Le modèle de la GRACE vise à décrire et à articuler les opérateurs prédicatifs 
et de détermination des termes nominaux avec les différents opérateurs de prise en charge 
énonciative, incluant les opérateurs aspectuels, modaux et temporels (Desclés, 2009a; 2009b; 
2013; 2014; Desclés et Guentcheva; 2000; 2011a, 2012). Ces opérateurs énonciatifs sont 
composés entre eux par des combinateurs de la LC pour former un opérateur complexe, 
constitutif du modus de Bally, afin que ce modus soit appliqué au dictum et construise ainsi une 
représentation métalinguistique d’un énoncé empirique et s’oppose aux énoncés construits sur 
le même contenu prédicatif. 
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UN CONSTAT ET UNE CONCLUSION 

 
Les programmes de recherche de la logique naturelle, de la théorie des opérations 

énonciatives et de la Grammaire Applicative, Cognitive et Énonciative sont manifestement 
convergents. Les formalismes applicatifs, les types fonctionnels de Church et les compositions 
d’opérateurs de la Logique Combinatoire ainsi que les schèmes topologiques (dont nous 
n’avons pas parlé ici) intégrés sous forme d’expressions applicatives sont des outils communs 
pour une analyse formelle de l’analyse discursive. Il faut cependant y adjoindre l’apport 
important de la théorie linguistico-cognitive de Bernard Pottier (2000; 2012; Desclés, 1990; 
1997b; 2011; 2013; Desclés et Guentcheva, 2011b) et des généralisations du « trimorphe » 
pour progresser dans la compréhension des différents schèmes interprétatifs que l’activité de 
langage met également en jeu par le biais de représentations figuratives théorisées 
(diagrammes, images…). Il serait grandement intéressant de cultiver systématiquement cette 
complémentarité des approches.  
 

Le Professeur Jean-Blaise Grize, par ses enseignements, par ses écrits, par sa 
personnalité scientifique et humaine, par son ouverture intellectuelle, toujours curieuse, a su 
tracer, dans la forêt touffue des phénomènes complexes du langage et de sa logique sous-
jacente, des chemins nouveaux en jetant, en même temps, de solides passerelles au dessus 
des frontières qui isolent les jardins disciplinaires. A son exemple, il faut encore poursuivre 
l’exploration de ces chemins et continuer à renforcer les passerelles interdisciplinaires. 
 

NOTES 

[1] Husserl (1901/1993), Lesniewski (1929), Ajdukiewiz (1935), Curry (1934), Bar-Hillel (1950), 
Lambek (1961), Shaumyan (1965), Grize (1971), Montague (1974), Harris (1976; 1982), 
Mieville (1984), Oehrle et al. (1998), Steedman (1988), Moorgat (1989), Desclés (1990), 
Desclés, et Segond (1992), Biskri (1995), Descles, et Biskri (1995), Godart-Wenling (2002), 
Gessier (2005), Rivenc, et Sandu (2009)… 
[2] Curry (1930); Church (1940) ; Curry & Feys (1958 : 262-266 ; 273-276) ; Descles (1990, 
1997 B, 2009 B); Rivenc & Sandu (2009 : 61-62). 
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La logique naturelle, qu’est-ce, et pour qui, et pourquoi ? 

Denis Miéville – Université de Neuchâtel 
 

Abstract 
Natural Logic is a theory in which fundamental operations are represented, namely those suited 
to make emerge thinking mechanisms through discourse while universes of knowledge are 
constructed. We introduce here the basics of natural logic, followed by the principles 
underlining its possibility. 
Keywords 
Logic, Schematization, Representation, Reasoning, Signs, Logical-discursive operations. 
 
Résumé 
La logique naturelle est une théorie dans laquelle sont représentées les opérations 
fondamentales propres à expliciter les mécanismes de la pensée en discours dans la 
construction d’un univers de connaissance. Cette théorie est ici esquissée,  accompagnée des 
principes essentiels qui fondent son existence. 
Mots-clés 
Logique, schématisation, représentation, raisonnement, signes, opérations logico-discursives. 
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« Il n’y a pas un monde en soi, mais des versions de mondes. Chaque configuration discursive 
et actionnelle construit sa version du monde. » 
Denis Vernant 
 
« Tout ce qu’on connaît est autre que soi puisque l’on est celui qui connaît. » 
Proverbe sanscrit 
 

PRÉAMBULE 

 
Lorsqu’on pose un regard curieux sur un texte, lorsqu’on observe le jeu d’une interaction 

discursive, il est parfois vertigineux de se demander comment un texte devient discours et fait 
sens? De quelle manière et par quels mécanismes, hic et nunc, quelque chose se passe qui 
est de l’ordre de la construction d’un micro-univers progressivement façonné dans un milieu 
complexe, un milieu qui est constitué d’acteurs, mais également de la situation d’interlocution, 
de l’histoire culturelle des sujets en jeu et enjeu de la communication, de l’objet dont il est 
question, de la finalité pour laquelle il est construit et de la délicate perception que se font les 
partenaires de la représentation des éléments de la connaissance, maintenant, articulée. Un 
texte existe pour induire quelque chose pour quelqu’un! Ce qui est construit par un locuteur doit 
être reconstruit par l’auditeur pour lequel les mots et leurs articulations sont présents pour 
réveiller et construire du sens! Un texte est développé pour être appréhendé, par exemple, 
dans une perspective descriptive, ou pour être saisi dans son mouvement argumentatif, ou 
pour conduire à activer sa dimension purement informative, ou participer à l’élaboration d’un 
mouvement raisonné visant à trouver ou faire découvrir une solution, etc. Un texte doit donc 
être reconnu par rapport à la fonction pour laquelle il a été conçu ; de plus, il doit être construit 
de sorte à être reconstruit en convergence avec l’objectif pour lequel il existe. Un texte est donc 
porteur d’une double action : être perçu pour amener à reconstruire un micro-univers, et 
reconstruire pour faire agir : aimer, faire réagir, changer une opinion, faire raisonner, faire 
comprendre ou faire faire! Un texte est donc porteur d’une activité discursive qui veut se faire 
reconnaître comme telle ; et, s’il y a action, c’est qu’il existe des activités fondamentales qui 
permettent de la réaliser et d’en rendre compte ! Dès lors, diverses questions sont à l’ordre du 
jour : Quelles activités discursives fondamentales sont en jeux pour construire et faire 
reconstruire un micro-univers en le coordonnant à la finalité fonctionnelle pour laquelle il est 
planifié ? Comment reconnaître les opérations sous-jacentes aux mots pour dire et faire faire, 
et quelles sont-elles?  Quels principes théoriques faut-il réunir pour justifier leur choix ? Sur 
l’écran de quelles perspectives représenter les observables ? Et que tirer de cette enquête 
scientifique ? C’est ce que nous tenterons de préciser dans cet article. 
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QUELQUES QUESTIONS 
 

Rappelons-le, dans toute quête scientifique, divers niveaux d’interrogation apparaissent : 
1) Que voulons-nous ou pouvons-nous dévoiler ? 2) Sur la base de quels principes préalables 
abordons-nous notre quête ? 3) Comment reconnaître les indices qui donnent corps à notre 
projet ? 4) Quelles sont les opérations sous-jacentes au système mis en évidence? 5) Quelle 
est la pertinence de notre modèle ? 6) Que nous permet-il de dévoiler ? 7) Pour quelle raison 
poursuivre telle réflexion ? 
 

QUELQUES RÉPONSES 

PREMIÈRE 
La logique naturelle, celle développée par le Centre de Recherches Sémiologiques de 

l’Université de Neuchâtel sous l’égide de Jean-Blaise Grize [1921-2013], est une théorie qui a 
été élaborée pour définir et décrire les opérations logico-discursives qu’un locuteur, dans une 
situation donnée, par rapport à un auditoire spécifique et en fonction d’une finalité bien 
déterminée, met en œuvre pour construire le micro-univers discursif propice à ses finalités. 
Cette théorie n’est pas qu’un système descriptif. Certes, elle se veut être à même de 
représenter la lente construction d’un sens en discours, construction complexe qui se réalise 
progressivement en élaborant un objet de discours, en le déterminant et en l’inscrivant dans le 
mouvement raisonné pour lequel cet objet est mis en scène. Mais, elle est également conçue 
pour expliciter les opérations fondamentales qui pourraient procéder de ses objectifs. Elle est 
une manière de répondre à l’intérêt suscité par l’interrogation suivante : Lorsque je lis un texte, 
lorsque je participe à une conversation, lorsque j’alimente un dialogue, généralement, je sais 
de quoi on parle et pourquoi on le fait. Mais dès que je me pose la question de « comment je le 
sais ? », je reste plongé dans un abîme de perplexité. La logique naturelle se présente donc 
comme réponse possible à cette réflexion. Elle apparaît ainsi, dans la quête de la 
reconnaissance d’une construction de sens en discours, être une logique du sujet et de l’objet. 
L’enjeu est donc de taille et présuppose un certain nombre de présupposés basiques et 
méthodologiques. 
 
DEUXIÈME 

Nul ne saurait concevoir une perspective théorique sans déclarer les principes 
fondamentaux qui président à son assise. Ils ne sont ni porteurs de vérité absolue, comme ils 
ne prétendent pas rendre compte d’une réalité accessible et immuable. Ils ne sont pas à être 
considérés comme des  postulats car ils ne prétendent pas à être vrais ; ils ne sont pas des 
hypothèses en ce sens qu’ils ne supposent même pas qu’ils pourraient être vrais. « Ils 
demandent simplement à être admis » (Grize, 2010, p. 92). Il est donc indispensable de 
préciser ces principes autant que faire se peut, de manière à rendre crédible les réponses 
apportées aux questions posées ; ces réponses n’ont de sens que par rapport à l’âme du 
système ainsi circonscrit et défini. Ils sont ce qu’une communauté de chercheurs a sédimenté, 
par intuition et surtout, tests, patience et acharnement ! Une théorie n’est donc pas vraie en soi, 
elle a été développée de manière à être cohérente et de proposer dans la cohérence qu’elle 
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inscrit, une solution aux objets problématiques qu’elle ausculte ; elle doit ainsi échapper à la 
confession du philosophe, certes stimulante, mais souvent bien peu incluse dans une structure 
organisée, explicitée et stabilisée. Une telle théorie permet ainsi de saisir dans une perspective 
déclarée, les questions qui se posent et, dans ce cadre-là, d’en proposer des réponses. 
 

La perspective de la logique naturelle est intimement associée à la vie même de la 
communication en langue, et pour cette raison, les principes fondamentaux que nous 
admettons pour l’aborder y sont directement liés (Grize, 1996). 
 
Le premier principe fondamental admis : Le dialogisme 

Lorsqu’on agit discursivement, il est indéniable que l’on construit progressivement un 
monde d’objets d’une certaine nature dont  l’architecture complexe est ainsi constituée de 
manière à être non pas reconnue comme telle, mais reconstruite par celui pour lequel ce 
monde est destiné. Discourir ou écrire, je l’ai déjà évoqué, sont donc des activités constructives 
complexes qui façonnent de manière progressive un univers de sens : une schématisation ! 
Une schématisation a pour rôle de faire voir quelque chose à quelqu’un. C’est une 
représentation discursive orientée vers un allocutaire de ce que son auteur conçoit ou imagine 
d’une certaine réalité. Elle a toujours une dimension descriptives (Grize, 1996, p. 50). 
 

Une schématisation est ainsi une mise en scène vivante pour autrui ! Un tel univers est 
l’expression de l’élaboration discursive d’un monde qu’un locuteur particulier conduit, en 
fonction d’un objectif déterminé,  par rapport à un auditoire spécifique, toujours dans le cadre 
d’un contexte bien particulier et avec la finalité d’agir sur cet auditoire. En fonction de toutes 
ces finalités, il apparaît comme indéniable que l’univers discursif construit et proposé à 
l’auditoire soit reconnu dans ces éléments constitutifs comme étant autant de signes induisant 
une action de reconstruction à partir de représentations. Il s’agit de tout mettre en œuvre de 
telle sorte que ce qui est représenté (présenter devant) par un locuteur pour un auditoire, le soit 
à partir de représentations (ce qu’on est pensé connaître de) qui induisent une reconstruction 
chez l’auditoire, c’est-à-dire la construction à partir des signes reconnus d’une représentation 
(schématisation) si possible comme épure conforme au projet originelle du locuteur. Un tel jeu 
d’anticipation de représentations reconnues postule de manière fondamentale que toute 
activité discursive est essentiellement d’essence dialogique. Il s’agit du premier principe qui est 
à la base de notre démarche. Toute activité  énonciative à propos d’un objet de discours 
thématisé porte les traces d’autres locuteurs par rapport auxquelles elle est identifiée. De 
même, toute énonciation porte les traces des locutés auquel elle s’adresse, des locutés qui, 
dans la perspective dialogale, sont amenés à être considéré comme des locuteurs possibles, 
et partant, comme capables à leur tour et en écho aux énonciations initiales, d’y répondre par 
de nouvelles énonciations. 
 
Le deuxième principe : Le contexte de la communication 

Au-delà même de cette réaction anticipative aux propos de l’autre et d’obédience 
dialogale, la représentation du contexte de la communication détermine des choix d’actions, de 
stratégies et de sélections discursives, inscrites dans le matériau de la communication. Il s’agit 
également d’un principe important constitutif de notre approche théorique.  
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Le troisième principe : Les opérations logico-discursives 

L’objectif de la logique naturelle est, entre autres choses, de présenter les opérations de 
base qui contribuent à l’élaboration d’une schématisation et de révéler l’expression  de leur 
mise en œuvre. Elle est donc elle-même la représentation d’une épure putative de la réalité 
discursive préconisée ; elle donne à voir l’expression du processus constructif  des objets de 
discours et présuppose ainsi l’existence d’activités logico-discursives. Elles seront esquissées 
plus loin. 
 
Le quatrième principe : De la représentation 

La théorie de la logique naturelle postule que tout locuteur, en fonction des objectifs qu’il 
poursuit, se doit de disposer d’une représentation de son auditoire, d’une représentation de lui-
même par rapport à cet auditoire, d’une représentation de l’objectif qui l’anime, d’une 
représentation du contexte dans lequel il agit discursivement, d’une représentation de la 
représentation que son auditoire possède du locuteur qui agit sur lui ! La représentation est 
partout et constitue une notion fondamentale. Elle est essentiellement socio-culturelle, issue de 
pratiques, de matrices culturelles et d’enculturations. Elle est ce que tel acteur croit savoir, sait, 
déduit ou induit de telle entité, de telle situation et de tel auditoire ; elle est essentiellement à 
visée stratégique et constitutive de la possibilité d’un micro univers de connaissance. Sans 
cette notion de représentation, il est impossible de concevoir un discours capable d’inoculer les 
indices de la reconstruction de la schématisation que lui offre, impose ou invite à partager, 
l’acteur de l’interaction discursive. Sans tenir compte d’elles, le pari de la communication est 
une gageure vouée à l’échec ! 
 

Ces représentations participent à l’élaboration des images que le locuteur souhaite 
donner à voir dans son discours, des images qui correspondent à l’existence de signes de 
quelque chose pour quelqu’un et qui, si convenablement déterminés, contribueront à induire 
chez l’auditoire les actions discursives constructives et constitutives du sens souhaité, à savoir, 
une représentation épurée d’une ontologie discursive à fonction pragmatique. Il y a donc ici, un 
triple mouvement constitutif : le premier réside dans la construction d’une schématisation 
(FAIRE), le deuxième consiste en l’action que cette schématisation vise à promouvoir, c’est-à-
dire, (RECONSTRUIRE), pour finalement  viser à faire agir, (FAIRE FAIRE). Il subsiste 
constamment ce double sens de la représentation, à savoir : 1) « se représenter » en tant que 
ce qu’on pense connaître de (la finalité, le contexte, l’allocutaire…) pour mette en œuvre des 
activités logico-discursives de telle manière à 2) « présenter  devant » en tant que 
reconstruction de la schématisation visée par un locuteur pour un auditoire, c’est-à-dire la 
représentation d’un micro univers. Il y a donc la représentation en tant que cette image du 
« réel» expliqué que fournit la théorie ; il y a la représentation en tant qu’activité qui  d’une 
certaine manière donne à voir ; il y a également la représentation en tant reconstruction de la 
schématisation. Il en est une autre qui est capitale et que je présenterai après un petit détour 
qui ne manque pas d’importance et qui précisera le cinquième postulat. Il est utile maintenant 
de présenter le schéma de la communication qui explicite le dynamisme qui participe à la 
construction d’une schématisation (Grize, 1996, p. 68). 
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Figure 1 – Schéma de la communication 
(Grize, 1996, p. 68 – adapté pour cet article par nos soins) 

 
 
Cinquième principe : Du préconstruit culturel 

Faire agir à partir d’une représentation de la connaissance implique qu’il existe une 
activité telle que dans un contexte discursif particulier un locuté reconnaît qu’un signe lui est 
adressé et que ce signe réveille, actualise ou circonscrit une monade spécifique de 
connaissance, un « cognitoïde », en jeu et enjeu de la communication. Il y a ici, plusieurs 
notions à préciser. Lorsqu’un acteur agit discursivement, et par le fait même de mettre en 
œuvre une langue, il mobilise tout un ensemble de connaissances. Celles-ci sont articulées 
entre elles, transformées parfois, mais ces connaissances sont essentiellement préconstruites. 
Elles sont de nature socio-culturelle. En tant que notion, elles ne sont jamais stables. Comme 
le rappelle Grize (1996, p. 67) en citant Varela (1988, p. 115) : « L’acte de communiquer ne se 
traduit pas par un transfert d’information depuis l’expéditeur vers le destinataire, mais plutôt par 
le modelage mutuel d’un monde commun au moyen d’une action conjuguée ». Il est donc 
indispensable de se représenter le préconstruit culturel de celui auquel on s’adresse faute de 
quoi on risque d’échouer par rapport à la finalité de notre action discursive. Comme l’exprime si 
bien Laborit dans « Mon Oncle d’Amérique (Resnais, 1980), un préconstuit est « un bric-à-brac 
de jugements de valeurs ». Il y a d’autre part la nécessité d’inscrire en mots les images de ce 
qui devrait être perçu comme signe de la reconstruction schématisée ; par ailleurs, il y a  à se 
convaincre de la pertinence de ce que nous appréhendons de cette notion extrêmement 
complexe que constitue un signe ! Enfin, s’il y a effectivement objet de connaissance 
préconstruite, de quelle manière un mot de discours va-t-il l’éveiller ou le modifier ? 
 
TROISIÈME - OÙ IL EST QUESTION DU SIGNE 
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Reconnaître des signes porteurs d’une dimension actionnelle telle qu’indiquer l’insertion 
dans le discours d’un objet qui en sera le thème, d’une propriété qui l’habite, de l’existence d’un 
jugement, de l’inscription d’une articulation inférentielle, nécessite une reconnaissance 
d’indices associée à une méthode d’analyse. En effet, les signes ne sont pas dans le monde et 
il n’existe aucune encyclopédie des signes. Suivant Grize, qui s’inspire des brillants 
prédécesseurs que sont De Saussure et Peirce, mais en les trompant quelque peu, j’adhère au 
schéma qu’il propose (Grize, 1996, p. 42) : 
 
 

 
 

Figure 2 – Schéma du signe 
(Grize, 1996, p. 42  – adapté pour cet article par nos soins)) 

 
 

Analyser un texte en termes de la logique naturelle nécessite de faire confiance et de 
faire parler en les interrogeant les unités linguistiques qui organisent ce texte. Ces entités ont 
été choisies par le locuteur en fonction de la partition qu’il veut leur faire jouer. Ainsi donc, ces 
entités textuelles, ces traces matérielles deviennent les indices de ses représentations et de 
ses actions. Ils contribuent à révéler les opérations discursives qui sont en en jeu. Ces traces, 
dans la perspective de la logique naturelle, sont des indices de signes d’un sujet pour quelque 
autre sujet, signes de quelque chose ; et il n’y a reconnaissance de signe que par la mise en 
œuvre d’une activité de pensée. Quelle est-elle ? Et comment la caractériser ? 
 
Une lecture en termes de catégories 

Je propose d’analyser un texte en faisant usage de la notion de catégorème : ce qui est 
reconnu en soi comme telle catégorie, sans l’aide du contexte dans lequel cette unité est 
plongée. Pour notre propos, la reconnaissance des catégories basiques que sont celles des 
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catégorèmes nominaux (N) et propositionnels, au sens très large, (S), est importante. Une 
approche catégorielle à l’Adjukiewitz (1967) me permet de déceler » catégorèmement parlant » 
ce qui relève de la référentiation, la catégorie (N), et ce qui relève des jugements, la catégorie 
(S). 
 
Ainsi, dans l’exemple suivant : 
 
« La politique française ne vit pas des heures joyeuses. Le monde politique s’affole et tombe 
probablement dans le non-droit. » 
(entendu dans un bus suisse à propos des écoutes téléphoniques concernant Sarkosy) 
 

Je reconnais ici tout en restant au niveau d’une analyse très globale, des entités 
nominales (N), comme La politique française, des heures joyeuses, Le monde politique  et le 
non-droit. Par ailleurs, je réalise que je suis en présence de deux énoncés simples de la 
catégorie des propositions (S) : La politique française ne vit pas des heures joyeuses et Le 
monde politique s’affole et tombe probablement dans le non-droit. A partir des deux 
catégorèmes basiques (N) et (S), il est loisible de décrire par combinatoire les syncatégorèmes 
(ce qui n’est pas catégoriellement déterminable en soi, mais uniquement fonction du contexte 
dans lequel il est inscrit) associés à l’organisation de l’exemple proposé : Ainsi, l’unité vit 
appartient à la catégorie formatrice de la catégorie (S) à deux arguments nominaux (N), (S/NN), 
et je le sais en fonction du contexte dans lequel il apparaît. Ne…pas appartient à la catégorie 
formatrice de la catégorie des propositions (S) à un argument propositionnelle, (S/S).  De plus, 
l’entité nominale le non-droit est une formation à partir d’une négation de l’entité catégorielle de 
référenciation le droit, (N). Cette négation n’est pas de nature propositionnelle, elle appartient à 
la catégorie formatrice de la catégorie des noms, à un argument nominal, (N/N). Qu’en est-il de 
l’entité probablement ; elle agit sur l’entité tomber, de la catégorie (S/NN) et forme l’entité 
tomber probablement de la même catégorie (S/NN). L’entité probablement est donc de la 
catégorie ((S/NN)/(S/NN)), c’est la catégorie d’un type adverbial. Il est possible de poursuivre 
cette analyse en décrivant catégoriellement l’articulation entre les deux propositions ordonnées 
qui composent l’exemple. Pour ce faire, je ferai usage d’une méthode associée au 
questionnement du rôle des énoncés dans le jeu de leurs inscriptions: Pour quelles raisons 
La politique française ne vit pas des heures joyeuses ? Parce que Le monde politique s’affole 
et tombe probablement dans le non-droit. Il s’agit d’un lien inférentiel, suggéré par le contenu et 
la co-présence des deux énoncés de la catégorie (S), ce lien appartient ainsi à la catégorie 
formatrice de la catégorie des propositions à deux arguments propositionnels (S/SS). Cette 
catégorie est de nature différente de celle que la logique nous a habitués à considérer en ne 
privilégiant que les foncteurs de vérité. L’analyse peut être encore affinée. Elle a bien entendu 
ses limites, mais elle reste pratique en proposant une « géographie catégorielle» des 
composants d’un texte. Cela n’est bien sûr pas suffisant. En effet une telle analyse donne 
accès à une description catégorielle trop riche des constituants d’un texte ; elle n’est surtout 
pas assez finalisée en termes de leur rôle. Il est indispensable maintenant de l’affiner en 
précisant des qualités différentes pour chaque catégorie, et en privilégiant préalablement et de 
manière fonctionnelle un type particulier de référenciation.  
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Une lecture en termes de thème et rhème logiques 
Tout élément de référenciation ne saurait être considéré comme un objet de discours. 

Celui-ci, certes est concerné par ce rôle, mais cela n’est pas suffisant. Un objet de discours est 
ce sur quoi, en un événement discursif particulier, un locuteur va axer le focus de la 
schématisation et sur lequel il va poursuivre son exploration. Ainsi donc, en présence d’une 
entité référentielle de la catégorie des noms, il m’est loisible de l’interroger en termes de la 
fonction logique thématique qu’il remplit. Il pourrait tout aussi bien honorer un autre rôle 
important, à savoir, celui de participer à l’organisation d’une entité complexe à fonction 
rhématique, une fonction qui permet d’associer un commentaire à ce qui est alors thématisé. 
Je détermine ces différentiations fonctionnelles à partir du sens que je dégage de la 
connaissance des mots que je lis et de la place qu’ils occupent dans l’organisation textuelle. 
Une entité nominale en position thématique caractérise une forme d’objet, un objet de discours, 
objet progressivement enrichi de sens par le discours, objet auquel le locuteur associe des 
commentaires. 
 
« La politique française ne vit pas des heures joyeuses. Le monde politique s’affole et tombe 
probablement dans le non-droit » 
 

En associant cette analyse thématico-rhématique à l’exemple précédent, je réalise que 
ce dont on parle (le thème logique), c’est de l’objet la politique française que l’on enrichit de 
l’ingrédient le monde politique.  Les entités reconnues de la catégorie des noms que sont des 
heures joyeuses et le non-droit ne jouent pas ce rôle. Par contre, elles participent aux fonctions 
rhématiques ne pas vivre des heures joyeuses et s’affoler et tomber probablement dans le 
non-droit. Cet exemple permet de mettre en évidence d’autres opérations constitutives de 
sens : celle qui attribue le rhème ne pas vivre des heures joyeuses au thème La politique 
française, pour en produire la détermination : que La politique française vivre/ne pas vivre des 
heures joyeuses, puis une prise en charge de cette détermination pour lui donner le statut 
d’énoncé. L’intervenante dans un bus DIRE La politique française ne vit pas des heures 
joyeuses.  
 
QUATRIÈME - LES OPÉRATIONS LOGICO-DISCURSIVES 

La logique naturelle étant le système des opérations logico-discursives mise en œuvre, 
dans le cadre développé précédemment, par un locuteur, je vais les décrire de manière 
succincte et très partiellement : 
 

Un objet de discours n’apparaît pas ex nihilo dans le discours. Il y est inscrit par une 
opération d’ancrage ; il s’agit d’une opération de référentiation. 
 

Elle a pour fonction d’activer certains champs du préconstruit socio-culturel et  d’ancrer 
l’objet du discours sur des notions primitives (Culioli, 1999) ; ces notions primitives sont conçue 
comme un système plus ou moins organisé de représentations mentales issues de 
l’apprentissage, du vécu et de la culture de celui qui conduit un discours et qui estime que ce 
préconstruit est partagé par celui à qui il s’adresse. Un objet de discours est ainsi toujours 
révélé, c’est-à-dire, donné à être, par une opération d’ancrage dans quelque domaine 
spécifique et non pas dans tous ceux pour lesquels il pourrait être concerné. Une telle 
nominalisation est ainsi le produit d’une opération sur une notion primitive à laquelle elle 
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impose un traitement singulier. Il y a derrière cette activité, l’idée même d’un schème d’action. 
Les formes lexicales qui les révèlent ne sont donc pas que lexicales, 
 
« (ces unités) consistent en des représentations actualisées en discours et au point de vue du 
langage, elles sont en conséquence manifestées non pas par une seule expression, mais par 
des ensembles d’expressions, de noms de prédicats, etc… , par des agrégats partiellement 
structurés, plus ou moins clairement délimités et au sein desquels la pensée peut se déplacer. 
Vis-à-vis des objets de discours, ces formes lexicales sont autant de signifiants d’un même 
signifié. » 
Apothéloz, 1984, p. 192. 
 

Une fois ancré, et selon les objectifs poursuivis, un objet de discours pourra être enrichi, 
spécifié, mis en relation avec d’autres objets, transformé, etc. Ces activités constituent autant 
d’opérations d’objets que la pensée discursive met en œuvre pour caractériser les contours et 
le sens de ce que le locuteur schématise. De manière analogue, un prédicat peut-être ancré, 
modifié, transformé etc. Cette famille d’activités prédicatives contribue à conduire l’exploration 
choisie de l’objet qui est mis en scène. Une opération de détermination permet d’associer un 
objet à un commentaire. L’explicitation de la prise en charge de la détermination par un sujet 
est une poly-opération importante, transformant une détermination en un énoncé, modalisé ou 
non. Un énoncé peut être également, à son tour transformé en nouvel objet de discours. Enfin, 
une famille d’opération d’articulations entre énoncés contribue à organiser les mouvements 
discursifs en, notamment, formes argumentatives, raisonnées, descriptives, poétiques, etc. 
Toutes ces opérations ont été définies et pré-formalisées. (Borel, Grize Miéville, 1993 ; Miéville 
2010). 
 

 
 

Figure 3 – Structure de la logique naturelle 
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CINQUIÈME – LA PERTINENCE DE NOTRE MODÈLE 
Toute théorie est l’expression organisée d’un système construit en vue d’y plonger les 

questions fondamentales qui se posent par rapport à quelque monde théorique ou supposé 
« réel », et y inscrire les réponses qui leur sont apportées. Représenter de manière formalisée 
une théorie vise avant toute chose à, comme le disait Leibniz, en substance, se débarrasser 
des parasites qui ne concernent pas les objectifs de la théorie. Ainsi donc, toute théorie se doit 
de présenter les principes qui la fondent, et expliciter les opérations qui l’animent. Par ailleurs, 
une théorie n’est jamais vraie en soi ; elle est l’interprétation en système d’une convergence de 
facteurs : la question en jeu, la croyance, l’intuition, la volonté de comprendre, la nécessité de 
communiquer ses résultats, etc. Elle ne parle qu’en fonction de son langage et des fondements 
déclarés qui en explicitent l’assise. Elle peut être en accord, ou non, avec les résultats de 
l’expérimentation, une expérimentation qui demeure toutefois, elle aussi, une représentation à 
sa manière. 
 

Concevoir une théorie et en faire usage possède plusieurs objectifs. J’en mentionnerai 
deux. D’une part, elle oblige à l’explicitation des termes qui la constituent en fonction de la 
quête intellectuelle qu’elle poursuit. D’autre part, elle offre une régularité et une convergence 
« sémantico-logico-sémiotique » dans les réponses qu’elle propose eu égard à la stabilité 
structurelle qui l’organise. 
 

Ainsi donc, la théorie de la logique naturelle ne saurait être dite la théorie des opérations 
logico-discursives. Elle est une représentation en système et sous certains engagements 
déclarés de ce qui pourrait être pensé comme telle. Et c’est avec ces précautions et avec 
l’assurance d’une certaine stabilité subjective que des réponses ont une certaine pertinence 
par rapport aux questions qui lui sont soumises. Certes, elle peut être invalidée, et 
heureusement elle s’offre à la falsification, comme toute théorie! 
 
SIXIÈME – QUE NOUS PERMET DE DÉVOILER LA LOGIQUE NATURELLE ? 

La théorie de la logique naturelle est une théorie qui présente l’ensemble des opérations 
logico-discursives instrumentables dans la perspective d’une action discursive. Elle met en 
évidence un ensemble d’opérations, qui dans les perspectives que nous présentons, constitue 
un choix fondamental. Ce choix peut être contesté ; il a le mérite d’exister et offre la possibilité 
d’être appliqué dans la volonté d’en savoir toujours davantage, en le décrivant, sur ce que 
signifie « penser et agir » en discours. Cette théorie a une fonction descriptive dans la mesure 
où il est possible de décrire des familles de discours par la forme de leur organisation et la 
qualité des opérations mises en œuvre. Au caractère descriptif correspond aussi une 
dimension explicative qui permet de comprendre, dans ce paradigme, comment fonctionne une 
analogie, un exemple, telle argumentation, un mouvement descriptif, etc. Cette théorie a été 
érigée pour caractériser des discours en montrant la lente construction d’objet de discours en 
fonction de paramètres socio-culturels différents, en révélant des shématisations différentes en 
fonction de  la nature abstraite ou concrète de l’entité mise en scène, en étudiant des 
mouvements raisonnés spécifiques en fonction de  divers résolutions de problèmes, etc. La 
logique naturelle s’adresse ainsi à tous ceux pour qui le discours apparaît comme un vecteur 
contribuant à créer du sens et donc, à permettre l’expression de la pensée. Cette théorie 
s’invite ainsi tout naturellement à re-visiter ce qui fut à l’origine le thème de la réflexion de Grize, 
l’argumentation, une réflexion que poursuit Salavastru (2007).  
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L’objet de discours a rencontré un modèle formalisé, emprunté à la méréologie de 

Lesniewski (1991), la classe méréologique (Gessler, 2005). Cette classe permet un traitement 
de la notion des parties au tout. En m’inspirant des travaux du même auteur (Miéville 2001, 
2004) j’ai montré (Miéville, 2010) la possibilité de définir toute opération issue des catégories 
basiques des noms (N) et des propositions (S). Cet instrument nous rapproche ainsi de la 
possibilité d’un calcul et contribue grandement à la nécessité d’une explicitation radicale des 
opérations en jeu. 
 

Enfin, la logique naturelle présente un intérêt en termes d’épistémologie génétique ! En 
effet, l’acquisition du langage et de sa mise en œuvre est une lente conquête sur la maîtrise de 
la construction du sens en discours! L’étude de l’appréhension progressive et hiérarchisée des 
différents opérateurs de la logique naturelle offre une solution à la genèse des opérations de la 
pensée en discours, palliant ainsi aux limites que les travaux de Piaget  possèdent dues aux 
choix même du champ d’étude du maître genevois. Dans cette perspective, de premières 
expérimentations ont permis d’obtenir des ébauches de réponses prometteuses grâce aux 
travaux du professeur M. Campos de l’Université de Montréal. 
 
 
SEPTIÈME – POUR QUELLE RAISON POURSUIVRE CETTE REFLÉXION ? 

Toute recherche est partielle et partiale, il en a toujours été ainsi. La vie de la raison est 
ainsi faite qu’elle n’a de cesse de chercher des réponses pour expliquer les mécanismes de 
ses pouvoirs et de son fonctionnement. Dans le domaine qui est le sien, la logique naturelle est 
une superbe aventure intellectuelle qui a voulu, et qui n’a de cesse de comprendre ce que 
signifie « penser » en discours. La nature humaine a ceci  d’extraordinaire qu’elle ne peut 
ignorer l’appel profond et continu qui l’invite à se connaître et comprendre toujours d’avantage 
son univers. Celui de la connaissance en discours est passionnant et reste ouvert à la plus 
belle des investigations. 
 

EPILOGUE 

 
La présentation qui précède n’est, bien entendu, que le panorama superficiel d’un très 

vaste champ de la recherche. De nombreux travaux l’étayent, des travaux dont on pourra 
accéder au contenu à travers les premiers éléments de la bibliographie. 
 

Cette peinture intellectuelle dessine à sa façon le très grand engagement scientifique de 
Jean-Blaise Grize en matière de logique, les idées princeps qu’il a posées et les impulsions 
extraordinaires qu’il a sans cesse prodiguées. Nous sommes nombreux à réaliser la chance 
que nous avons eue de côtoyer ce penseur magnifique, un maître qui, à l’image de tout grand 
maître, comme le disait Barthes, « ne donne jamais aucun ordre, il donne juste le désir et 
l’élan ». 
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Ce que nous lui devons 
Pierre Vergès – Université d’Aix-Marseille 

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

Mots-clés 
Grize, forme et contenu, connaissance, logique naturelle, représentations sociales, discours, 
codage en arbre. 
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INTRODUCTION [1] 

 
Les conduites discursives peuvent être analysées à la fois par les sciences sociales et 

par les disciplines les plus formelles tel fut le pari gagné par Jean-Blaise Grize.  Ici nous 
voulons simplement mettre l’accent sur son apport pour la sociologie. A priori, leurs démarches 
semblent bien éloignées car cette dernière semble réduire son apport à la recherche d’indices 
d'un fonctionnement idéologique dans l'argumentation. Pourtant, elle peut s’appuyer sur le 
logicien qui lui donne les moyens de repérer l'ancrage du discours dans des présupposés 
culturels. 
 

Nous avons toujours, dans le cadre du travail inspiré par l’école de Neuchâtel, tenté la 
mise en rapport de la forme et du contenu. Les analyses de formes ne peuvent que s’associer 
aux recherches sur le  contenu, et les analyses du contenu doivent s’éclairer par la 
catégorisation  des formes pour dépasser la simple description. En cela nous avons montré un 
enrichissement mutuel de chaque approche du discours tout en conservant les apports de 
leurs interprétations par les sciences sociales (Grize, Vergès & Silem, 1987). 
 

Ces dernières nous ont permis de définir les représentations sociales comme une forme 
de connaissance non réductible à une connaissance scientifique dégradée ou erronée. Il est 
nécessaire d’ouvrir un champ de recherche argumentatif du domaine de ces représentations. 
Elles sont construites en apportant des ses contenus et utilisant des argumentations faites 
d’emprunts, et d’articulations de thèmes circulant dans la société. Elles bâtissent un 
vraisemblable pour convaincre, et elles produisent une forme de connaissance qui argumente 
la pratique. De plus, les représentations sociales sont à la fois une forme de connaissance et 
ont un caractère collectif et structuré. A coté des analyses de leurs formes, il convient aussi de 
chercher les lieux de détermination des représentations sociales, son inscription socio-
historique et socio-économique. Ces deux démarches ont leurs particularités car le propre d’un 
discours est de transmettre en les transformant en des représentations, aussi les 
raisonnements utilisés diffèrent fortement de ceux que la science adopte (Ramognino & Vergès, 
2005). 
 

Il est certain que nous n'avons pas, à partir des seuls éléments argumentatifs, la 
possibilité d’interpréter le fonctionnement mental des discours. Il est par contre possible de 
faire une description argumentative de ces discours renvoyant à ce que l’auteur a voulu 
montrer. Par cette démarche, on cherche à mettre en rapport  des contenus particuliers et des 
formes argumentatives spécifiques. On vise à décrire l’expression d’un « auteur » et cela au-
delà d’une lecture naïve de ce qu’il dit.  
 

L’intérêt du croisement de nos deux approches fut particulièrement productif d’une 
évolution de la pensée sur l’idéologie. Les contraintes  socio-historiques ont longtemps mit en 
valeur cette approche dénonçant l’idéologie des auteurs. Cependant, il est apparu que 
certaines parties du discours ne pouvaient s’interpréter que par la prise en compte d'une 
profondeur historique dans le système des déterminations des discours. Nous avons parlé à ce 
propos de « matrices d'interprétation ». On dépasse alors le simple débat politique pour 
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s’ancrer dans une mémoire collective transmise par l’ensemble de la société même si l’on sait 
que les manifestations culturelles sont très diverses selon les couches sociales (Vergès, 2005). 
 

Le croisement de deux méthodes venant d’horizons aussi différents que la logique 
naturelle et les représentations sociales s’est avéré particulièrement intéressant. Par exemple, 
les termes prototypiques  se sont souvent trouvés au cœur de l'organisation du discours ; celui-
ci s’accordant avec une conceptualisation systémique de la représentation composée d’un 
noyau central et d’éléments périphériques. 
 

L’intérêt d’une telle approche double, celle de la logique naturelle et celle des 
représentations sociales, repose sur leurs possibilités de croiser plusieurs ordres de 
structurations des textes analysés. Les deux corps théoriques se sont avérés très 
complémentaires : d’un coté on met en évidence les marques de complexité de l’argumentation 
et l’éclairage du contenu avancé par l’auteur, de l’autre on tente d’interpréter ces marques et 
éclairages dégagées. À cela s’ajoute la volonté de proposer une lecture constructive donnant 
toute sa place au sujet énonciateur. 
 

Souvent les analyses de texte se réduisent à donner une caractérisation de la forme : 
plus ou moins structurée, plus proche de l'attitude que de la connaissance, plus énumérative 
qu'argumentée, sans s'interroger sur le rapport entre la forme et le contenu. Avec l’apport de 
Grize nous montrons que le cadre de connaissances dans lequel se développent les 
représentations sociales a des propriétés bien particulières dont nous devons tenir compte. En 
particulier, il est nécessaire d’analyser la production discursive du sujet comme reflétant la 
nature sociale de la représentation, sa nature cognitive organisée ayant un noyau central et 
surtout ayant des éléments périphériques, et par ailleurs susceptible de cohérence ou de 
contradiction. 
 

Considérer les représentations sociales comme des formes de connaissance revient à 
leur attribuer un caractère collectif et structuré, mais d’un autre coté les types de 
raisonnements qu'on y pratique diffèrent très sensiblement de ceux que la science adopte. 
Cette organisation cognitive repose sur plusieurs opérations : un procès de prototypicalité  qui 
analyse la centralité ou la périphérie des thèmes abordés, un procès connotatif qui ouvre tout 
un espace de développements de ces thèmes, un procès organisateur qui met en relation les 
éléments de la représentation. Dans cette conception, la signification n’existe que par la mise 
en perspective des différents éléments de ces trois procès. Pour en rendre compte, nous nous 
aidons des concepts et méthodes de la logique naturelle : le procès de construction des objets 
du discours, l'organisation du raisonnement en une schématisation.  
 

Ainsi, l'acteur social, même s'il n'est pas un créateur entièrement libre, se révèle 
néanmoins producteur. Certes il utilise des préconstruits, mais ce serait le rendre infantile que 
de le réduire à une caisse de résonnance du discours dominant qu’il ne ferait que reproduire. Il 
produit un vrai travail d'énonciation qui a pour base  l’existence d’un stock d'idées reçues et 
fortement incorporé qui sont dans le même temps l'expression de ses représentations. On peut 
affirmer qu’il construit ses objets de discours et ses schématisations. Cette démarche 
d’interprétation des discours se veut constructive du contenu et de son organisation. Nous ne 
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nous arrêtons pas à l’intentionnalité de l’acteur pour, au contraire, donner au sujet toute sa 
place dans la matérialité de la construction de son discours (Vergès, 1989). 
 

Le discours est un construit de celui qui l’énonce. Notre analyse ne doit pas dans un 
premier temps l’interpréter mais mettre en évidence la démarche de l’auteur.  On suppose que 
sa démarche a plusieurs étapes, même si celles-ci ne sont pas décrites par son auteur. Ou, 
plus exactement, nous établissons une déconstruction de cette démarche. 
 

Pour l’analyser, nous utilisons une méthode dont le premier temps est celui de la mise 
en évidence de la sélection des informations que le sujet effectue. On met en évidence à ce 
niveau les éléments significatifs de la représentation. Le second temps de l’analyse est 
l’identification d’un ensemble d’éléments qui connote les précédents qui, d’une certaine façon, 
leur donne valeur. Enfin, le troisième niveau est celui d’une construction relationnelle et 
hiérarchisée des éléments de la représentation. On aboutit à une organisation des éléments 
mis à l’évidence par les deux premiers moments de la représentation. Cette organisation se 
représente par une schématisation. 
 

Notre méthode d’analyse s’est petit à petit complexifiée. Au départ, nous étions marqués 
par l’existence d’une interprétation par l’idéologie dominante. Elle ne s’est pas avérée tout 
aussi totalisante que le voulait ses auteurs, mais elle est bien présente dans certains textes ou 
parties de texte. Elle se révèle souvent par les marques d’un fort investissement du locuteur 
plus que par les thèmes abordées. Il faut cependant se défaire d’une attitude considérant 
l'idéologie comme relevant d’un procès de masquage, car elle est plutôt la volonté d’inscrire le 
propos dans ce qu’on peut appeler le discours circulant dans la société. Il convient alors de 
décrire une hiérarchie de modalités décrivant les degrés d'effacement du pouvoir. Elle peut 
alors être construite par la mise en évidence du rapport entre formes argumentatives et 
contenus. C'est par la synergie des deux approches, celle des thèmes marqués 
idéologiquement et celle d’une dimension plus historique, que le fonctionnement idéologique du 
discours peut être appréhendé.  
 

Il nous est apparu très important de montrer un autre lieu de détermination du discours : 
celui des matrices culturelles d’interprétation. Elles se caractérisent par le fait qu’elles peuvent 
se situer au-delà du débat idéologique que parce qu'elles expriment un rapport plus profond : 
celui de l'homme à la société. Aussi nous sommes conduits à rechercher les marques de la 
présence des lieux de détermination dans les discours. De là découle une méthode particulière. 
 

LES BASES D’UNE MÉTHODE 

 
Nous nous sommes toujours référés à la figure de base de l’analyse de l’argumentation : 

L’existence d’un rapport d’étayage entre les segments de discours. Ces segments peuvent être 
de simples unités prédicatives mais aussi des groupes d'énoncés reliés par un opérateur 
logique. On peut donner l’exemple d’une forme argumentative particulière, mais intéressante 
car atypique, d’un point de vue purement logique. Elle est particulièrement fréquente dans les 
entretiens oraux : l’organisation argumentative bouclée. On l’a qualifiée de « bouclée », car elle 
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consiste à reformuler, en guise de conclusion, le segment qui a été au point de départ de 
l’argumentation. Il peut prendre deux formes : (A,(A',B)) ou (A',(A,B)) ou A' désigne une 
reformulation de A.  

 
Le segment A' peut comporter des ajouts ou des ellipses. Dans la première forme, la 

reformulation A' fait partie du segment qui étaye A ; tandis que dans la seconde elle est plutôt 
une conclusion. Il s'agit là d'une caractéristique intéressante du discours oral spontané car elle 
indique une redondance non nécessaire du discours alors. Or, paradoxalement, elle est au 
contraire là pour proposer une forme particulière de cohérence du discours. Il en va de même 
dans une autre forme argumentative de types A, A'. Elles sont le plus souvent autre chose que 
de la redondance synonymique. 
 

Les segments de B donnent une information qui permet la transformation de A en  A'. A’ 
est à la fois semblable et différent de A. Ces argumentations bouclées ne sont pas 
anecdotiques : elles permettent trois procès argumentatifs. En premier, on peut interpréter sa 
reformulation ainsi : le sujet interrogé semble seulement répéter ce qu'il vient de dire. Peut-être 
hésite-t-il à  proposer sa réponse. En second, il avance une conclusion quasiment identique au 
point de départ. On peut penser qu’il ne fait que renforcer sa manière de voir. On peut enfin 
voir dans cette reformulation l'aboutissement d’un raisonnement bien argumenté visant à 
renforcer sa position par cette reformulation. On le trouve dans le cas des généralisations ou  
encore dans le cas d’une ambiguïté dans le segment B.  
 
UN EXEMPLE : L’ANALYSE DE L’ÉDITORIAL D’UN MAIRE 

Nous avons conduit une recherche sur l’identité marseillaise construite par le journal de 
la municipalité. Nous nous attendions à en trouver les éléments dans les éditoriaux du maire. 
Or, tel n’est pas exactement le cas. Ses éditoriaux décrivent plus l’action municipale ou les 
qualités « européennes » de Marseille que les valeurs pouvant fonder l’identification de ses 
habitants à leur ville.  
 

L’éditorial est situé, dans la revue « Marseille le magazine », dès la première page après 
la couverture. Il se présente comme un texte faisant autorité. En effet, le texte est encadré 
d’une part en haut de la page par un grand titre très épais intitulé « le point de vue du maire » 
et, d’autre part en bas de la page par une photographie du maire. Cette photo est 
accompagnée sur la gauche du nom et des titres du maire : « Robert P. Vigouroux, maire de 
Marseille et sénateur des Bouches-du-Rhône ». Ce double encadrement marque bien la 
volonté de produire un texte autorisé et d’autorité. 
 

Le contenu de ces éditoriaux est en complète congruence avec cette construction d’une 
« autorité ». Les thèmes peuvent être divers : de la naissance de la Marseillaise en 1789 à la 
création d’un parking en centre ville en passant par le développement des bibliothèques 
municipales. Mais les acteurs de ces domaines sont toujours les mêmes. Deux grands acteurs 
se dégagent de ces éditoriaux : le premier est la municipalité, le maire et ses actions. Le 
second est la ville de Marseille, Marseille et les marseillais. On définit cette hiérarchisation des 
objets du discours par leur position en positions thématique ou rhèmatique et par le fait qu’ils 
sont ou non posé dès le début du texte. 
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Cette hiérarchie municipalité / ville conduit au paradoxe où Marseille se trouve rejetée en 
position secondaire, apparaissant de manière récurrente seulement dans les dernières lignes 
du texte. Certes, on lui affecte un certain nombre de propriétés valorisantes, mais sur le mode 
de l’autoproclamation sans véritable argumentation. Le « nous » de la municipalité est 
majoritairement posé dès les premières lignes. Ensuite, il se décline en de multiples acteurs ou 
actions et quelquefois même Marseille est reléguée à n’être qu’un ingrédient de ce « nous » 
maire-municipalité. 
 
« O2  j' 
 O2-1  mes ‘50 dossiers pour Marseille’ 
  O2-1-1   notre ville 
   O2-1-1-1  le centre ville  
   O2-1-1-2  le Nord à l'Est et au Sud 
   O2-1-1-3  Marseille 
    O2-1-1-3-1  son devenir de métropole euro-méditerranéenne. 
 O2-2  Notre action 
  O2-2-1   notre ‘plan de déplacement’ »  
Marseille Magazine, 23 avril 1992. 
 

Il est intéressant de noter que les énoncés qui ont pour thème « je » et ses ingrédients 
sont, pour une large part, valorisés, alors que ceux portant sur les autres thèmes (en particulier 
les équipements urbains) sont beaucoup plus neutres. Les marqueurs d’énonciation sont aussi 
là, tout au long du discours, pour mettre en valeur le « je » de l’auteur : j'ai définie dans mes ‘50 
dossiers pour Marseille’. 

 
Ce « je » pour exemplaire qu’il soit de la position du Maire se trouve cependant relayé 

par un « nous » collectif dont le contenu est assez variable. Il peut être un moyen d’associer le 
maire à un collectif municipal, mais aussi de l’associer à la ville. Ainsi dans un éditorial le 
« nous » est décliné à travers deux éléments, d’une part, « notre ville » décrite comme un 
espace géographique où les habitants ont des problèmes de transport, et d’autre part, « notre 
souci » qui conduit à la prise en considération des projets de la municipalité. On retrouve ce 
« nous » avec « nos efforts » dans un autre éditorial. Tout le texte est alors organisé pour se 
terminer par cette opération énonciative forte : « c’est le sens de nos efforts en faveur du livre 
et de nos bibliothèques ».  
 
« O1   Nous 

O1-1   notre ville 
 O1-1-1   à l'intérieur de la ville 
 O1-1-2  le Nord, l'Est et le Sud de Marseille. 

  O1-1-3   centre ville 
   O1-1-3-1 le centre de notre ville 
   O1-1-3-3  l'autoroute du littoral et l'autoroute Est. 
  O1-1-4   ceux qui (les équipements rendront la vie un peu plus aisée à 
ceux qui  
                        Y habitent ou y travaillent) 
   O1-1-4-1  tout Marseillais 
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   O1-1-4-2  aux commerçants 
  O1-1-5   la séparation artificielle entre la ville et le port 
  O1-1-6   transports urbains de notre ville. 
  O1-1-7   l'image de Marseille 
 O1-2   notre souci 
  O1-2-1  double préoccupation 
 O1-3   nos projets, 
  O1-3-1  nos projets, en cours de réalisation 
 O1-4   la municipalité » 
Marseille Magazine, 21 février 1992. 
 

Les ingrédients que l’on trouve dans ces objets sont des éléments descriptifs de la 
municipalité : nom de ses acteurs et de ses projets, Ils sont relativement peu valorisés au 
contraire des ingrédients du « je » précédent. 
 

« Notre ville » est quelque fois le point de départ d’un article. Ou, plus exactement, ses 
qualités ou fonctions sont posées dès les premières lignes. La ville est toujours développée à 
travers un certain nombre d’ingrédients : ses origines, son expansion, et ses qualités. Un 
éditorial la pose comme une ville maritime. Ceci permet à l’auteur d’introduire l’élément central 
de ce texte : l’existence d’un salon nautique. La ville est relativement peu décrite, elle est 
surtout valorisée à travers un ensemble de lieux exceptionnels ou de qualité : « une des plus 
belle rade du monde »,.... 
 
« O1   notre ville 

O1-1   L'origine de notre ville 
 O1-2  son développement  
  O1-2-1   son expansion 
 O1-3  son activité économique 
 O1-4  sa qualité de cité maritime 
  O1-4-1  Située au cœur d'une des plus belles rades du monde 
   O1-4-1-1  sa situation exceptionnelle. 
   O1-4-1-2  le site prestigieux du Roucas Blanc, fleuron des plages  

Gaston Defferre 
  O1-4-2  Premier port de France pour le commerce 
  O1-4-3   les possibilités touristiques 
   O1-4-3-1 La salubrité retrouvée de ses eaux 
   O1-4-3-2 l'aménagement de ses 37 Km de côtes 
  O1-4-4  avec ses 7 000 places à flot, le premier complexe de 
plaisance français 
   O1-4-4-1 des chantiers de réparation de plaisance extrêmement 
performants ouverts à tous les types de navires 
   O1-4-4-2  un Salon Nautique de premier ordre 
    O1-4-4-2-1   sa réalisation 
    O1-4-4-2-2   des organisateurs 
    O1-4-4-2-3   ce Salon et les animations qui l'entourent  
  O1-4-5   la Mer 
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 O1-5  Marseille 
 O1-6   une ville » 
Marseille Magazine, 22 mars 1992. 
 

Ainsi la ville est bien posée. Elle est même fortement valorisée. Mais on ne peut pas 
véritablement dire que le texte cherche à construire une identité locale. En effet Marseille va 
apparaître le plus souvent de manière très seconde. Un éditorial, par exemple, parle de 
« une » ville. L’accent est mis sur « une ». Ce n’est pas « la » ville : « dans une ville qui peut 
s’enorgueillir d’un nombre d’éditeurs largement supérieur à la moyenne nationale ». De 
manière plus précise le mot de Marseille apparaît d’abord comme objet de prédication avant de 
devenir sujet d’une relative. Nous avons déjà vu qu’elle pouvait être ingrédient d’un autre objet 
tel « mes dossiers ». 
 

Les éditoriaux ont le plus souvent une forme argumentative très particulière. Ils sont 
construits comme un ensemble de phrases se succédant les unes derrière les autres de 
manière énumérative. La construction argumentative est très faible. On note l’inexistence de 
connecteurs. La construction du texte met simplement en avant l’autorité du sujet énonciateur 
qui décrit des objets, ou décrit son action. Les objets du discours, définis ainsi de l’extérieur, 
n’ont pas besoin de marques formelles argumentatives pour exister, pour se justifier. Ils sont 
posés directement. 
 

UN DOMAINE PARTICULIÈREMENT ARGUMENTÉ : LES 
REPRÉSENTATIONS DE L’ÉCONOMIE 

 
Un autre exemple vient du domaine des représentations sociales de l’économie, qui sont 

à la fois ancrées dans une connaissance préalable et dans une contextualisation nécessaire. 
Elles sont tout à la fois sociales (collectives et associées à des objets sociaux précis) et 
cognitives (connaissances, traitement de l’information et stratégies). L’approche argumentative 
donne alors toute sa force à l’hypothèse d’une activité de l’acteur : les représentations 
s’actualisent et se transforment dans des logiques d'acteurs. La théorie structurale des 
représentations sociales nous permet de prendre en charge ces différentes dimensions et 
surtout de donner un cadre à l’analyse de leur fonctionnement, à l’identifier des linéaments de 
leur genèse, de leurs transformations et de leurs rapports aux comportements. 
 

Cette théorie découpe les éléments intervenant dans une représentation en éléments 
centraux et éléments périphériques. La fonction du noyau central est double : il assure 
l’organisation de la représentation et il assure la stabilité de la représentation face aux 
agressions ou aux transformations de l’environnement. Si on enlève un élément du noyau 
central, l’objet représenté n’est plus le même. Tout un ensemble de recherches montrent 
l’intérêt d’une telle approche, l’intérêt d’une telle identification des éléments centraux et 
périphériques. 
 

Cette identification suppose que l’on ait les moyens de spécifier la représentation sociale 
d’un objet donné : en permettre la description, mettre en évidence les particularités de son 
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organisation et définir les processus socio-cognitifs de sa construction. Les questionnaires 
permettant de reconnaître les éléments du noyau central d’une représentation cherchent à 
identifier les objets qui constituent la représentation sociale. A partir de là il est possible de 
définir ce qui, dans la représentation, est partagé par le plus grand nombre et ce qui ne l’est 
pas. La périphérie est alors le lieu soit des éléments qui servent d’amortisseurs quand la 
représentation est confrontée à une situation contradictoire, soit des éléments qui peuvent 
prendre plus ou moins d’importance selon le contexte, soit encore des éléments sur lesquels 
se porte le débat social relatif à l’objet représenté. On met alors l’accent sur l’indépendance 
partielle du domaine des représentations : indépendance des processus de production et 
surtout de fonctionnement. Elles ont leur propre noyau organisateur, elles relèvent autant de 
processus cognitifs que de processus sociaux. 
 

La prise en compte de ces processus cognitifs de construction de la représentation 
économique nous permet d’approfondir sa description structurale. Par l’étude des 
caractéristiques du noyau central, nous allons pouvoir définir une nouvelle propriété : 
l’autonomie ou non de la représentation. Il est en effet important de montrer que toutes les 
représentations économiques ne sont pas autonomes, n’ont pas en elle-même, le principe de 
leur existence, de leur identité. Inversement s’il n'existe pas de représentation sociale isolée, 
certaines ont un poids socio-historique suffisamment conséquent pour pouvoir être 
considérées comme autonome, relativement aux autres objets de représentation. Pour pouvoir 
établir cette propriété, nous sommes partis du fait que toute représentation est en relation avec 
un ensemble d'autres représentations qui constituent son environnement symbolique et social 
et nous nous sommes alors demandés comment ces représentations s’influencent 
mutuellement ? Quelles relations entretiennent-elles ? Les formes de ces rapports n’ont pas 
été toutes identifiées. Trois grands types de relations entre objets de représentation semblent 
importants : les relations d'emboîtement, les relations de réciprocité et les relations de 
croisement de deux objets autonomes. 
 

L’emboîtement permet de distinguer, par exemple, les représentations de trois objets 
économiques : l’argent, la banque et le prêt. Pour les économistes, il est difficilement 
concevable que la banque ne soit pas un objet autonome, et pourtant.... Le noyau central de 
l'argent est constitué de deux éléments : le travail et le bien-être. L’analyse de l’argumentation 
de l’usage de ces objets permet de le mettre en évidence. 
 

CONCLUSION : UNE MÉTHODE TOUJOURS EN RECHERCHE 

 
Un certain nombre de questions restent en suspend. La transformation d’un texte en 

objet de discours n’est pas sans quelque fois des difficultés. Pour terminer on en relèvera 
quelques unes qui appellent réflexions, notamment en ce qui concerne le développement de la 
logique naturelle dont on a utilisée la notation. 
 
A) Les noms qui expriment une relation. 
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On sait qu’il existe des nominalisations : doit-on les considérer comme des objets ou les 
rétablir comme une prédication ? Exemple : « La polémique oppose les sociétés nautiques qui 
veulent davantage de sécurité et la mairie. » 
 

On peut coder P(x, P(y),z) avec x = la polémique et y = les sociétés nautiques ; et z = la 
mairie ou au contraire penser que « la polémique » et « oppose » sont redondants et rétablir 
une autre phrase : « les sociétés nautiques qui veulent davantage de sécurité polémiquent 
avec (ou s’oppose à) la mairie ». P(P(y),z). 
 
B) Les verbes qui expriment un connecteur. 

Exemple : « La concurrence entre les producteurs est d’autant plus vive que la 
croissance mondiale s’est ralentie de 1973 à 1985 ». On ne peut pas coder P(x) avec x = « La 
concurrence entre les producteurs » car la vivacité de cette concurrence est argumentée par le 
ralentissement de la croissance mondiale. Il y a, à l’évidence, deux objets, x et y = « la 
croissance mondiale », dont les propriétés sont mises en relation. On doit écrire [P(x), P(y)]. 
 
C) Les renominations. 

Il n’est pas évident de choisir entre renomination et ingrédience de faisceau. Par 
exemple : « le cultivateur examine sa future récolte... vendu à un bon prix ce coton lui 
permettra ... ». Soit x = le cultivateur et y = la récolte ; on codera P(x) puis P(y1) avec y = 
I(P(x)), c’est à dire y = la récolte extrait du prédicat P(x) et y1 = le coton qui est alors un 
ingrédient de type γ de récolte. 
 

On peut aussi dire que coton est une renomination de récolte marqué par le ce de ce 
coton. On peut aussi parler de renomination dans l’exemple suivant : « Il contenait chacun une 
pierre ronde obscure ... ils adoraient ces abadis ». « Abadis » peut être une renomination de 
« pierre ronde » ou, au contraire, un ingrédient de type γ de pierre ronde si on considère que 
abadis est un nom de genre de certaines pierres rondes. 
 

La question est plus difficile à trancher dans cette phrase : « Le vin n’exerçait aucune 
attirance sur elle. Ce ne fut qu’après, que Maryse s’initia à cette boisson alcoolique. Elle prit 
des cours d’œnologie pour apprendre à déguster ce liquide ». 
 

On peut définir une classe objet X = le vin avec ses ingrédients boisson alcoolique et 
liquide ; et dire que boisson alcoolique et liquide sont des renominations de type 2 et 1 ou qu’ils 
sont des ingrédients de type γ2 et γ1. 
 

La qualité des analyses et méthodes « J.B. Grize » restent au long des ans notre fil 
d’Ariane. 
 

NOTES 

[1] Pierre Vergès a été -Directeur de recherche au CNRS – Centre national de recherche 
scientifique au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie. 
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Les représentations sociales de l’alimentation chez l’enfant. Le 
rôle modulateur de l’âge et de la culture 

Cristina Grabovschi – Université de Sherbrooke 
Milton N. Campos – Université de Montréal 

 
Abstract 
This paper presents the results of a study whose main goal was that of determining whether 
children’s age and cultural background operated in the development of social representations. 
Forty-five children aged 7 to 12 years from three different cultural backgrounds (French 
Canadians in Quebec, Canadians of Romanian origin, and children in Romania) were recruited 
and interviewed.  Interview transcripts were analyzed and interpreted using a three-step 
method derived from theories on social representations. Our results suggest that all children 
build social representations of healthy and junk food, and that these representations undergo 
similar development processes according to children’s ages. However, cultural context had an 
effect on the content and complexity of the representations, which were influenced by both food 
heritage and ideology, seen as the dominant discourse circulating in certain society at a given 
time. 
Keywords 
Representations of Food, Social Representations, Healthy Food, Junk Food, Food Heritage, 
Ideology. 
 
Résumé 
Cet article présente les résultats d’une recherche dont le but a été celui de déterminer si les 
représentations de l’alimentation chez les enfants pourraient être comprises en tant que 
représentations sociales, et si la construction de ces représentations variait selon l’âge et selon 
l’insertion culturelle des enfants. Pour ce faire, nous avons analysé les discours sur 
l’alimentation de 45 enfants de 7 à 12 ans issus de trois contextes culturels différents 
(québécois, roumains et québécois d’origine roumaine). Nos résultats suggèrent que tous les 
enfants construisent des représentations sociales de l'alimentation saine et de la malbouffe et 
que ces représentations progressent en complexité, tant de point de vue cognitif que moral, 
suivant l'âge et en subissant des processus de construction similaires. De plus, l'appartenance 
culturelle influe sur le contenu et sur le degré de complexité des représentations. Les 
différences et les ressemblances entre les groups culturels renvoient soit à des influences liées 
au patrimoine alimentaire, soit à des influences liées à l'idéologie en tant que discours 
dominant qui circule dans une certaine société à un moment donné. 
Mots-clés 
Représentations de l’alimentation, représentations sociales, alimentation saine, malbouffe, 
patrimoine alimentaire, idéologie. 
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INTRODUCTION 

 
La société moderne a de plus en plus tendance à subordonner l’alimentation à un idéal 

élevé de santé et de conscience (Andrien & Beghin, 1993; Fischler & Taïeb, 1993; Moscovici, 
1998). Les nouvelles découvertes en sciences médicales attirent l’attention sur le lien étroit 
entre les comportements alimentaires et l’apparition ou la prévention de plusieurs maladies. De 
plus, l’obésité et d’autres troubles alimentaires, apparaissant même à de très jeunes âges, sont 
présentement des problèmes pressants et des objets d’étude favorisés par les nutritionnistes, 
les psychothérapeutes et les éducateurs. Ces spécialistes s’accordent sur le fait que 
l’éducation nutritionnelle traditionnelle, axée sur la simple transmission « rationnelle » des 
savoirs sur l’alimentation, s’avère très peu efficace (Andrien & Beghin, 1993). D’ailleurs, les 
études classiques de psychologie sociale (Lewin, 1942, 1952) ont déjà suggéré que les 
changements des habitudes alimentaires ne sauraient pas être expliqués par de simples 
stratégies éducatives visant à informer et à persuader individuellement les sujets. Autrement dit, 
ce n’est pas parce que les individus possèdent une certaine information qu’ils changeront 
nécessairement leur comportement (Andrien & Beghin, 1993; Lahlou, 1998), les habitudes 
liées à l’alimentation ne pouvant être changées ni par décret, ni par propagande (Fischler, 
1989; Lahlou, 2005). L’alternative serait donc d’appréhender l’alimentation et sa symbolique 
dans toutes ses dimensions (cognitive, affective et sociale) et d’implanter des modèles 
éducationnels adaptés agissant sur les représentations – et notamment sur les représentations 
sociales - du public ciblé. L’importance de l’étude des représentations sociales de l’alimentation 
nous semble donc évidente. Dans cet article, nous discuterons cette problématique par le biais 
d’une recherche sur les habitudes alimentaires d’enfants de 7 à 12 ans, issus de milieux 
culturels différents.	  
	  

LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES DE L’ALIMENTATION 
	  

Nous considérons qu’il existe peu d’études s’intéressant au sujet des représentations 
sociales de l’alimentation, et encore moins de recherches s’occupant de ce type de 
représentations chez les enfants. Ainsi, les représentations sociales de l’alimentation sont 
généralement étudiées par des chercheurs francophones se réclamant de la tradition de Serge 
Moscovici. Le groupe français OCHA (Observatoire Cniel des Habitudes Alimentaires), par 
exemple, s’intéresse depuis 1992 aux relations entre l’alimentation, la santé, la culture et la 
société, à travers une approche pluridisciplinaire [1]. Parmi les recherches réalisées par les 
membres de l’OCHA, une enquête réalisée sur un échantillon de 1158 français, de 18 à 65 ans 
provenant de différentes régions de France, a mis en évidence des différences entre les 
représentations sociales selon le sexe, l’âge et l’appartenance sociale et régionale des 
individus (Poulain, 2001). Ces résultats ont été corroborés par ceux d’une autre enquête par 
questionnaire réalisée sur un échantillon de 1600 ménages, représentatif de la France 
métropolitaine (Lahlou, 1998). Le chercheur a identifié sept groupes de consommateurs selon 
leurs caractéristiques sociodémographiques (le « célibataire campeur », l’« urbain moderne », 
le « rural domestique », le « familial », etc.). À chaque groupe correspondaient des habitudes 
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alimentaires différentes et des représentations sociales de l’alimentation spécifiques qui 
variaient selon les catégories sociodémographiques.  En ce qui concerne les représentations 
sociales de l’alimentation chez les enfants, les études s’en occupant sont peu nombreuses et 
réalisées de manière quantitative, par l’intermédiaire d’enquêtes. À ce titre, une étude des 
représentations que les enfants français de 10 et 11 ans se font du repas familial a découvert 
que le modèle traditionnel du repas, en tant que symbole et ciment de la vie familiale, reste 
toujours très valorisé par les enfants, et que les caractéristiques sociodémographiques influent 
sur la structuration de la représentation sociale du repas (Fischler, 1996).  Au Canada, plus 
précisément au Québec, les représentations sociales de l’alimentation chez les enfants ont été 
étudiées par les chercheurs du GEIRSO (Groupe d'étude sur l'interdisciplinarité et les 
représentations sociales) et par leurs collaborateurs (Garnier, 2005; Lavallée, Marchildon, 
Bouchard, Quesnel & Garnier, 2004; Quesnel, Garnier, Marinacci & Guerreschi,  2005). Les 
résultats de ces études suggèrent l’existence des différences entre les représentations sociales 
de l’alimentation selon l’âge, le contexte social et la classe socio-économique. D'autres 
recherches qui ont étudié les représentations de l’alimentation (sans pour autant utiliser les 
mots « représentations sociales » ou même « représentations ») ont aussi mis en évidence des 
différences significatives selon l’âge et selon le statut socio-économique (Hart, Bishop & Truby, 
2002; Ristovski-Slijepcevic, Chapman & Beagan, 2008). 
 

Toutes ces études mettent principalement l’accent sur des variables 
sociodémographiques et parfois sur celles liées à l’âge et au genre, en faisant abstraction des 
influences culturelles issues du milieu ethnique des individus. Pourtant, le rôle des influences 
culturelles dans la construction des pratiques culinaires a été déjà mis en évidence, surtout par 
des études en anthropologie. Ainsi, les anthropologues ont remarqué que la satisfaction des 
besoins nutritifs ne peut pas être réduite à de strictes logiques utilitaires, économiques ou 
technologiques, car l’alimentation est structurée par les facteurs socioculturels et influence à 
son tour l’organisation socioculturelle d’un groupe humain (Poulain, 2002). De plus, les 
identités alimentaires, construites à la rencontre du biologique, du social et du culturel sont « 
les dernières à se maintenir chez les déracinés, bien longtemps après que ceux-ci eurent 
perdu leur langue et leur foi » (Bruegel & Laurioux, 2002). Il s’agissait d’ailleurs de l'existence 
d’un « système culinaire » façonné par la culture et qui influence à son tour la vision du monde 
et même l’identité des individus qui en font partie. Selon Mary Douglas (1984), ce système 
culinaire comprend différents niveaux de catégorisation et inclut des valeurs et des normes qui 
organisent chaque univers culturel d’une manière spécifique. Il exprime à la fois l’appartenance 
à une certaine culture (communauté, ethnie) et la différenciation par rapport à d’autres cultures, 
et représente le medium par l’intermédiaire duquel s’expriment des positions sociales et 
politiques de la population en faisant partie. Le système culinaire pourrait aussi être associé au 
concept de patrimoine alimentaire, en tant qu’ensemble structuré de dimensions matérielles et 
immatérielles constituant la culture culinaire spécifique d’un certain group culturel (Bessière 
&Tibère, 2011). Malgré le fait que les études anthropologiques mettent clairement en évidence 
le rôle des influences culturelles dans le développement et le changement des pratiques 
culinaires, ce rôle est étonnement absent des études sur les représentations sociales de 
l’alimentation, au profit des caractéristiques sociodémographiques. Vu que le rôle des facteurs 
sociodémographiques a été largement exploré et démontré, nous considérons que le temps est 
venu d’étudier de plus près les facteurs culturels. 
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C’est pour cette raison que nous avons choisi de nous concentrer, dans le cadre de 
cette étude, sur les dimensions développementales et culturelles des représentations sociales 
que les enfants se font au sujet de l’alimentation. Nous avons donc analysé les représentations 
que les enfants de 7 à 12 ans construisent au sujet de l’alimentation, dans une perspective 
développementale et culturelle. Les questions de recherche sont les suivantes : Quelles sont 
les représentations que se font les enfants de 7 à 12 ans, de cultures différentes, au sujet de 
l’alimentation? Peut-on parler de représentations sociales?  Quels sont les processus de 
construction de ces représentations? 
 

MÉTHODOLOGIE 

CONTEXTE DE LA RECHERCHE, ÉCHANTILLONAGE ET COLLECTE DE DONNÉES 
La présente étude qualitative s’inscrit dans la tradition de la théorie des représentations 

sociales et de la communication. Nous sommes partis de l’idée que les représentations sont 
des ensembles structurés d’éléments cognitifs, affectifs et moraux concernant un objet 
particulier (Garnier & Sauvé, 1999) et que leur rôle serait de tenir la place de l’objet représenté 
lors des conversations et des réfléchissements du sujet, « comme une carte tient lieu du 
territoire » (Fourez, 2004, p. 39). Cependant, à l’instar des cartes qui ne sont jamais neutres 
idéologiquement –car elles reflètent les projets et les intérêts de ceux qui les construisent et les 
utilisent– les représentations sont elles aussi construites en fonction de finalités et 
conditionnées par le contexte socioculturel et personnel du sujet (Grize, Vergès & Silem, 1987; 
Moscovici, 1961). Néanmoins, le fait qu’une représentation est construite socialement et que 
son contenu porte sur des objets sociaux ne fait pas pour autant d’elle une « représentation 
sociale ». Pour qu’elle soit considérée « sociale », une représentation mentale portant sur des 
objets sociaux devrait être produite collectivement et partagée par les individus d’un même 
groupe social. De plus, son contenu devrait être organisé sous la forme d’une structure, c’est-
à-dire  qu’elle devrait présenter un « noyau central » et une « zone périphérique » (Moliner, 
Rateau & Cohen-Scali, 2002). Ainsi, le noyau central est l’ensemble stable et cohérent 
d’éléments unificateurs et stabilisateurs qui donnent à la représentation sa signification. Il a une 
fonction organisatrice et génératrice de sens et relève des opinions fortement consensuelles, 
issues des conditions historiques, idéologiques et culturelles d’un certain groupe social. Au 
contraire, la zone périphérique comprend des éléments plus diversifiés et plus flexibles, ayant 
le rôle de « protéger » le noyau central des informations contradictoires et de permettre 
l’adaptation du sujet aux situations quotidiennes. Elle a la fonction de rendre concrète la 
dimension normative du noyau central, ainsi que de rendre possible une certaine hétérogénéité 
des représentations, en tolérant les modulations interindividuelles (Abric, 2003). 
 

Le contenu d’une représentation sociale serait le produit de deux types de processus 
sociaux (Grize, Vergès & Silem, 1987). Premièrement, il s’agit des déterminations par  
l’idéologie, lesquelles renvoient au discours dominant qui circule dans une certaine société à 
un moment donné et qui exprime des conflits et des débats sociaux, économiques ou 
politiques. Secondement, les déterminations par les matrices culturelles d’interprétation se 
réfèrent à la dimension socio-historique des cadres de pensée actualisés dans la 
représentation sociale. Contrairement à l’idéologie, qui est plutôt de l’ordre du débat politique, 
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les matrices culturelles sont de l’ordre de la société et de son organisation et mettent en œuvre 
un cadre culturel de connaissance et de comportement. Elles sont ancrées dans la mémoire 
collective transmise par la famille, l’école, l’église, etc. et donnent à la représentation sociale sa 
profondeur historique.  Concernant les représentations sociales de l’alimentation, on pourrait 
considérer que ces matrices culturelles sont l’équivalent des patrimoines alimentaires. Dans le 
cadre conceptuel de cette théorie, nous avons conduit des entretiens individuels semi-directifs 
avec des enfants canadiens/québécois, roumains et canadiens/québécois d’origine roumaine, 
de trois groupes d’âge (7-8 ans, 9-10 ans et 11-12 ans) correspondant à trois étapes 
différentes de développement cognitif et moral selon Piaget (1923, 1957), pour un total de 45 
enfants (figure 1). 

 
 

Enfants canadiens Insertion 
culturelle 

 
Âge 

Québécois Québécois 
d'origine roumaine 

Enfants 
roumains 

Total 

7-8 ans 5 5 5 15 
9-10 ans 5 5 5 15 

11-12 ans 5 5 5 15 
Total 30 15 45 

Figure 1 : Échantillon de recherche 
 

 
Nous avons utilisé un type d’entretien inspiré par la méthode clinique de Piaget (1976) 

puisqu’il permet d’identifier les catégories propres aux enfants dans leur propre langage, en 
évitant le risque de préstructuration du discours. La méthode classique de Piaget s’enracine 
dans l’examen clinique employé comme moyen de diagnostic par les psychiatres et consiste à 
converser librement avec l’enfant dans son propre langage, en partant de certaines 
interrogations et en ayant pour but de dégager les structures du raisonnement de celui-ci. La 
différence entre la technique classique de Piaget et la nôtre est que nos entretiens ont eu 
comme point de départ des dessins en lien avec l’alimentation, tandis que ceux de Piaget 
partaient habituellement d’une situation-épreuve (par exemple, demander aux enfants 
comment fonctionne une bicyclette). Nous avons choisi de commencer nos entretiens en 
utilisant des dessins afin de créer un cadre d’interaction plaisant et confortable. Ainsi, nous 
avons demandé aux enfants de dessiner un enfant qui mange bien et un enfant qui ne mange 
pas bien. Ensuite, nous leur avons demandé de nous parler de leurs dessins et nous leur 
avons posé des questions à partir de leurs propos, en essayant d’explorer notre problématique. 
Les entretiens se sont déroulés en langue française dans le cas des enfants 
canadiens/québécois  et dans la langue roumaine pour les enfants roumains. Les enfants 
canadiens/québécois d’origine roumaine ont eu la possibilité de choisir la langue dans laquelle 
ils voulaient converser. Les entretiens ont duré approximativement 30 minutes et ont été 
enregistrés sur un support audio. Ensuite, ils ont été transcrits dans la langue dans laquelle ils 
ont été réalisés. 
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PROCÉDURE DE TRAITEMENT DE D’ANALYSE DES DONNÉES 
Étant donné que nous n’avons pas d’accès direct aux représentations mentales – 

qu’elles soient individuelles ou sociales – que les individus se construisent à l’égard d’un 
certain objet social, nous choisissons donc d’étudier leur manifestation discursive dans le cadre 
des processus communicationnels, et, pour ce faire, nous nous servirons de la théorie des 
schématisations et de la logique naturelle dont le père est le mathématicien et logicien suisse 
Jean-Blaise Grize (1996), fondateur du Centre de recherches sémiologiques de l’Université de 
Neuchâtel. Nous avons expliqué en détail cette théorie et son utilisation en tant que méthode 
dans un autre article (Grabovschi, & Campos, 2014). 
 

Le traitement et l’analyse des données ont été faits en trois étapes. La première étape a 
visé l’identification des éléments qui composaient les représentations de l’alimentation pour 
chaque enfant interviewé en utilisant une grille réalisée à partir de la logique naturelle. Étant 
donné que les entretiens ont eu comme point de départ des dessins représentant « un enfant 
qui mange bien » et « un enfant qui ne mange pas bien », les discours ont déjà été structurés 
autour de ces deux types de représentations.  Nous avons donc ciblé l’analyse sur les objets 
principaux de discours reliés à ces représentations, ainsi que sur les relations s’établissant 
entre ceux-ci, c’est-à-dire sur les contenus de jugement (Grize, 1996; Grabovschi & Campos, 
2014). La deuxième étape a visé à repérer si les représentations du « bien manger » et du 
« manger mal » étaient ou non des représentations sociales pour chaque tranche d’âge et 
d’insertion culturelle de l’échantillon. Pour ce faire, nous avons vérifié si les représentations 
décelées dans le cadre de la première étape satisfaisaient simultanément les critères de la 
production collective et du partage des représentations par les individus d’un même groupe 
social, ainsi que celui de l’organisation sous la forme d’une structure (noyau central et d’une 
zone périphérique). Lors de la troisième étape, nous avons comparé les représentations 
construites par chaque catégorie d’âge et d'insertion culturelle de l'échantillon et nous avons 
décelé les influences de l'âge et de l'appartenance culturelle. 
 

ÂGE, PATRIMOINE ALIMENTAIRE ET IDÉOLOGIE 

 
La présente étude a mis en évidence le fait que tous les enfants de notre échantillon, 

même les plus jeunes, construisent une représentation sociale de l'alimentation saine et de la 
malbouffe. De plus, nous avons constaté qu'indépendamment de l'appartenance culturelle des 
enfants, leurs représentations sociales progressent en complexité, tant de point de vue cognitif 
que moral, suivant l'âge en subissant des processus de constructions similaires. Néanmoins, 
ce qui diffère d'un groupe culturel à l'autre est le contenu de ces représentations sociales, ainsi 
que leur complexité structurelle selon le type de la représentation (de l'alimentation saine ou de 
la malbouffe). 
 
LE DÉVELOPPEMENT DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES DE L’ALIMENTATION 
SELON L’ÂGE  

Comme nous venons de le mentionner, les processus de construction des 
représentations sociales de l’alimentation sont similaires. Ainsi, les représentations 
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progressent suivant l'âge des enfants, dans ce sens que la majorité des éléments faisant partie 
des représentations construites par les enfants plus âgés pourrait être retrouvée, de manière 
explicite ou en germe, soit dans le noyau central, soit dans la zone périphérique des 
représentations appartenant aux enfants plus jeunes. De plus, tous les éléments appartenant 
au noyau central des représentations construites par les enfants plus jeunes sont retrouvés 
généralement, comme tels ou d'une manière plus développée, dans les représentations 
sociales appartenant aux enfants plus âgés. La construction progressive des représentations 
sociales suivant l'âge est également suggérée par l'évolution graduelle des opérations 
cognitives et des jugements moraux impliqués dans ces représentions, évolution qui semble 
corroborer les théories piagétiennes sur le développement cognitif et moral de l'enfant. Ainsi, 
nous constatons chez les enfants de 7 et 8 ans la présence des réminiscences du stade 
préopératoire décrit par Piaget (1966; 2005) en ce qui concerne la présence des pré-concepts 
[2] et d'une indifférenciation entre l’élément et la classe (par exemple, les enfants de cet âge 
peuvent affirmer que « L'enfant qui mange santé mange des légumes et des carottes »). Aussi, 
c'est à cet âge que les relations causales sont le moins développées, ce qui fait en sorte que, 
la plupart du temps, les enfants font des affirmations sans pouvoir les justifier par la suite, ou 
qu'ils fournissent des explications « magiques » (par exemple, un enfant de 7 ans considère 
que trop de sel fait un cube de sel dans l'estomac, tandis qu'un autre croit qu'il a perdu ses 
dents de lait à cause de l'excès de sucre). Vers l'âge de 11-12 ans, cependant, les enfants 
arrivent au stade des opérations formelles. Lors de cette étape, la connaissance devient 
atemporelle et « acontextuelle ». Les opérations construites maintenant portent non plus 
seulement sur des objets, mais aussi sur d’autres opérations, et les relations causales 
deviennent autonomes et bien différenciées des actions matérielles, ce qui permet au sujet une 
meilleure lecture des données de l’expérience. 
 

Afin d'exemplifier un tel développement des structures cognitives, nous prenons la 
progression des contenus de jugement portant sur l'objet « yogourt », dans le cadre du noyau 
de la représentation sociale de l'alimentation saine construite par les enfants québécois 
d'origine roumaine :  
- Les enfants de 7 et 8 ans : « L'enfant qui mange santé mange du yogourt. Le yogourt est bon 
pour la santé » → opération sur l'élément « yogourt », absence de relations causales [3];  
- Les enfants de 9 et 10 ans : « L'enfant qui mange santé mange des produits laitiers. Les 
produits laitiers sont bons pour la santé » → opération sur la classe « produits laitiers », 
absence de relations causales; 
- Les enfants de 11 à 12 ans : « L'enfant qui mange santé mange des produits laitiers, et les 
produits laitiers sont bons pour la santé. Les produits laitiers sont bons pour la santé parce 
qu'ils contiennent du calcium, et le calcium est bon pour la santé parce qu'il aide au 
développement des os  » → opération sur la classe « produits laitiers », présence d'une chaîne 
de relations causales. 
 

En ce qui concerne le développement des jugements moraux, Piaget (1957) soutient 
que les enfants passent, vers l’âge de 5-6 ans, d’un stade sans aucun sens de loi morale à un 
stade d’hétéronomie morale, caractérisé par le respect et l’obéissance aux règles imposées 
par les adultes. En effet, les enfants de 7 et 8 ans de notre échantillon déclarent 
majoritairement qu'il faut (ou qu'il ne faut pas) manger ce que les parents ou les professeurs 
disent, et à la question : « Pourquoi un tel aliment est bon (ou mauvais) pour la santé » ils 
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répondent souvent : « Parce que ma mère (ou mon père, ou mon professeur) a dit ça ». Au fur 
et à mesure que les enfants avancent en âge, ils commencent à évoluer vers un stade 
d’autonomie morale où apparaît le respect mutuel pour des règles rationnellement établies, 
tandis que les règles imposées par l’autorité ne sont plus acceptées avec la même docilité que 
précédemment. Cette période se caractérise aussi par la tendance des enfants à relativiser 
l’application de la loi selon les circonstances personnelles de chacun. Pour donner quelques 
exemples d'indices de tels stades dans nos entretiens, nous mentionnons que, vers l'âge de 9-
10 ans, la majorité des enfants déclare qu'ils mangent parfois de la malbouffe, parce qu'ils 
aiment le goût et parce qu'ils croient qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, si mangée avec 
modération. De plus, vers l'âge de 11 ans, apparaissent dans les discours des enfants des 
arguments liés à des jugements éthiques. Ainsi, plusieurs enfants de cet âge affirment qu'il faut 
acheter des produits locaux afin d'encourager l'économie du pays ou de réduire la pollution, 
tandis que d'autres enfants considèrent que les publicités pour la malbouffe ne devraient pas 
passer à la télé, ou que des restaurants avec une mauvaise réputation devraient être fermés. 
 
LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES DE L’ALIMENTATION SAINE ET 
L’APPARTENANCE CULTURELLE. 

Les représentations sociales de l'alimentation saine construites par les enfants roumains, 
québécois et québécois d'origine roumaine sont présentées dans la figure 2.  
 
 

Enfants québécois 
 

Enfants québécois 
d'origine roumaine 

Enfants roumains 

30 contenus de 
jugement construits 
autour de 12 objets 

principaux :  
 

Légumes,  
fruits,  

vitamines,  
produits laitiers, 

les quatre groupes 
alimentaires 

(recommandés par le 
Guide alimentaire 

canadien [4]), 
viande, 

céréales,  
calcium 
steak,  

poisson,  
lait,  

grains entiers. 

24 contenus de jugement 
construits autour de 11 

objets principaux :   
 
 

Légumes,  
fruits,  

vitamines,  
produits laitiers, 

les quatre groupes 
alimentaires, 

viande, 
céréales,  
calcium  

plats-maison 
protéines, 
yogourt. 

20 contenus de jugement 
construits autour de 7 

objets principaux :  
 
 

Légumes,  
fruits,  

vitamines,  
produits laitiers,  

plats-maison 
protéines, 
borsch [5]. 

Figure 2 - Les représentations sociales de l'alimentation saine 
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Les représentations sociales de l'alimentation saine sont structurées autour d'aliments 

que les enfants considèrent bonnes pour la santé (en tant qu’objets de la représentation) ainsi 
qu'autour d'explications sur les raisons pour lesquelles ces aliments sont considérés sains (en 
tant que contenus de jugement). Par exemple, les objets « fruits » et « légumes » sont 
considérés bons pour la santé pars qu'ils contiennent « vitamines » qui « aident l'enfant à 
grandir ».  Les objets « légumes », « fruits », « vitamines » et « produits laitiers » sont des 
objets partagés par tous les groups d'appartenance culturelle étudiés et que nous pourrions 
considérer comme étant le reflet d'un courant « universel » [6] d'opinion concernant 
l'alimentation saine. Néanmoins, il existe aussi des éléments divergents qu'on pourrait attribuer 
soit aux patrimoines alimentaires de chaque culture, soit à l'idéologie en tant que discours 
dominant qui circule dans une certaine société à un moment donné. Par exemple, l'objet « 
plats maison » apparaît dans le noyau central de la représentation saine chez les enfants 
roumains et chez les enfants québécois d'origine roumaine. Or, en Roumanie il existe une 
véritable culture du repas cuisiné à la maison. Cette culture a ses racines, d'un côté, dans 
l'histoire ancienne du peuple roumain, dont les occupations de base étaient l'agriculture, la 
chasse et la pêche, et, de l'autre côté, dans l'histoire plus récente, liée à l'époque communiste, 
pendant laquelle la restauration n'existait presque pas, la population se nourrissant entièrement 
de plats cuisinés à la maison (Sahleanu, 1977).  Le fait que l'objet « plats maison » constitue 
un élément de représentation lié au patrimoine culturel roumain serait confirmé par l'absence 
de cet élément du noyau central de la représentation sociale de l'alimentation saine construite 
par les enfants québécois. D'autres exemples relatifs au patrimoine alimentaire sont la 
présence dans le noyau de la représentation appartenant aux enfants roumains du plat 
traditionnel « borsch », ainsi que l'objet « grains entiers », présent dans le noyau central de la 
représentation appartenant aux enfants québécois. L'objet « grains entiers » est mis 
généralement en lien avec l'objet « céréales », lequel est compris par la plupart des enfants en 
tant que « céréales pour le petit déjeuner ». Manger des céréales au petit déjeuner constitue 
une habitude alimentaire répandue en Amérique du Nord depuis plus d'un siècle (Bruce & 
Crawford, 1995), ce qui nous amène à conclure que cette différence pourrait être, elle aussi, 
attribuée à des influences liées au patrimoine alimentaire.  
 

En ce qui concerne les influences liées à l'idéologie, la représentation sociale de 
l'alimentation saine construite par les enfants vivant au Québec est structurée autour des 
quatre groupes alimentaires recommandés par le Guide alimentaire canadien, tandis que, chez 
les enfants de la Roumanie, la représentation n'inclut pas les objets « céréales » et « viande », 
c'est-à-dire deux de ces quatre groupes alimentaires. L'absence de l'élément « céréales » 
pourrait être expliquée par des influences liées au patrimoine alimentaire, vu qu'en Roumanie 
les céréales ne sont pas un plat habituel pour le déjeuner, et que les enfants ne font pas, 
généralement, de lien entre des aliments comme le pain et les pâtes et leur composition en 
céréales. Concernant l'objet « viande » pourtant, son absence du noyau central de la 
représentation sociale construite par les enfants roumains est surprenante si nous prenons en 
considération le fait que la cuisine roumaine traditionnelle abonde en plats à base de viande. 
Néanmoins, la présence de l'objet « protéines » dans la représentation des enfants roumains 
et québécois d'origine romaine pourrait être comprise en tant que substitut de l'objet « viande ». 
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LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES DE LA MALBOUFFE ET L’APPARTENANCE 
CULTURELLE 

Les représentations sociales de la malbouffe construites par les enfants roumains, 
québécois et québécois d'origine roumaine sont présentées dans la figure suivante. 
 
 

Enfants québécois 
 

Enfants québécois 
d'origine roumaine 

Enfants roumains 

25 contenus de 
jugement construits 
autour de 10 objets 

principaux: 
 

Chocolat, 
sucre, 
frites, 

hamburgers, 
gras, 

Coca-Cola, 
manger chez 
McDonald’s, 

sucreries, 
bonbons, 

boissons gazeuses. 
 

30 contenus de jugement 
construits autour de 13 

objets principaux: 
 
 

Chocolat, 
sucre, 
frites, 

hamburgers, 
gras, 

Coca-Cola, 
manger chez 
McDonald’s, 

sucreries, 
fast-food, 

crème glacée, 
gâteaux, 
calories, 

sel. 

35 contenus de 
jugement construits 
autour de 11 objets 

principaux: 
 

Sucre, 
hamburgers, 
Coca-Cola, 

manger chez 
McDonald’s, 

sucreries, 
fast-food, 

Es [7], 
chips, 

casse-Croûtes, 
jus, 

calories. 
 
 

Figure 3 - Les représentations sociales de la malbouffe 
 
 

Les représentations sociales de la malbouffe sont structurées autour d'aliments que les 
enfants considèrent mauvais pour la santé (les objets de la représentation) ainsi qu'autour 
d'explications sur les raisons pour lesquelles ces aliments sont considérés sains (les contenus 
de jugement). Par exemple, les objets « chocolat » et « sucreries » sont considérés mauvais 
pour la santé pars qu'ils contiennent « sucre » qui « fait grossir » et « cause des caries ». 
Contrairement aux représentations de l’alimentation saine, qui se construisent en lien avec les 
influences des patrimoines alimentaires et des idéologies, les représentations sociales de la 
malbouffe subissent surtout des influences idéologiques. Ainsi, nous remarquons que ce qui 
distingue la représentation de la malbouffe construite par les enfants roumains de celle 
appartenant aux enfants québécois et québécois d'origine roumaine est, en premier lieu, l'objet 
« Es ». En effet, les « Es » apparaissent, explicitement ou implicitement, dans presque deux 
tiers des contenus de jugement constituant cette représentation. Or, en Roumanie il existe, 
depuis quelques années, un puissant courant d’opinion [8] contre ces additifs alimentaires 
définis par une directive de l’Union Européenne selon des codes de type Exxx, ce qui 
confirmerait la détermination par l'idéologie de ces éléments de la représentation. Un autre 
élément distinguant la représentation de la malbouffe appartenant aux enfants roumains de 



TrajEthos, 3(1), 71-87, 2014. 
Submitted: 27/04/14; Revised: 1/08/14; Published: 03/08/14. 

 

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2014. 
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited. 

81	  

celle construite par les enfants québécois est l'objet « gras », lequel ne fait pas du tout partie 
de la représentation des enfants roumains, tandis qu'il représente le cœur même de la 
représentation sociale de la malbouffe chez les enfants québécois. 
 

Cette différence pourrait être expliquée, elle aussi, par l'idéologie, dans ce sens qu'en 
Roumanie la malbouffe est spontanément associée aux additifs alimentaires, tandis qu'elle est 
associée au gras au Canada (Québec). Afin d'argumenter cette dernière affirmation, nous 
remarquons que, même si, dans le Guide alimentaire canadien, il est précisé qu'une quantité 
déterminée de certains types d'huile et d'autres matières grasses est nécessaire dans le cadre 
d'une bonne alimentation, on recommande pourtant de toujours consommer des aliments 
préparés avec peu ou pas de lipides. De plus, dans la majorité des programmes 
gouvernementaux faisant la promotion d'une alimentation saine en milieu scolaire, ainsi que 
dans la plupart des articles de journaux, la malbouffe est associée, entre autres, à l'excès de 
gras. Pour finir, nous observons que même les objets de représentation qui sont communs à 
tous les groupes culturels étudiés subissent des processus de construction reflétant des 
idéologies différentes. Ainsi, les objets « Coca-Cola » et « sucreries », faisant de la 
représentation sociale de la malbouffe chez tous les enfants indépendamment de leur 
appartenance culturelle, sont, principalement, considérés mauvais pour la santé par les enfants 
roumains parce qu'ils contiennent des « Es », tandis que les enfants québécois et québécois 
d'origine roumaine les considèrent mauvais à cause d'une haute teneur en sucre. Quant à 
l'objet « sucre », il est supposé faire grossir selon les enfants roumains et causer des caries et 
du diabète selon les enfants québécois. Finalement, le fait de grossir est considéré comme 
étant déterminé par l'excès de gras par les enfants vivant au Québec, et par l'excès de sucre, 
d'Es et des calories selon les enfants roumains. 
 
LA COMPLEXITÉ DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES DE L'ALIMENTATION ET 
L'APPARTENANCE CULTURELLE.  

La complexité des deux types de représentations en fonction du nombre des contenus 
de jugement impliqués (selon l'appartenance culturelle des enfants) est présentée ci-dessous. 

 
 

 
Figure 4 - Complexité des représentations sociales de l'alimentation saine et de la 
malbouffe en fonction du nombre de contenus de jugements, selon l'appartenance 

culturelle des enfants 
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Il existe une tendance croissante de la complexité de la représentation sociale de 
l'alimentation saine selon l'appartenance culturelle, dans ce sens que la représentation 
construite par les enfants roumains est moins complexe que celle appartenant aux enfants 
vivant au Québec. En ce qui concerne ces derniers, la représentation de l'alimentation saine 
construite par les enfants québécois d'origine roumaine est, elle aussi, moins complexe que 
celle appartenant aux enfants québécois. La tendance est inversée pour la représentation 
sociale de la malbouffe, dans ce sens que la représentation construite par les enfants roumains 
est plus complexe que celle appartenant aux enfants québécois. 

 
Ce phénomène pourrait être expliqué en tenant compte du contexte idéologique et des 

types d'échanges communicationnels qui ont mené à la construction de ces représentations. 
Ainsi, l’analyse des données a révélé que la représentation de l'alimentation  (qu'elle soit de 
l'alimentation saine ou de la malbouffe) subit, chez les enfants roumains, des influences reliées 
majoritairement à une exposition à des communications de masse, tandis que, chez les 
enfants vivant au Québec, la représentation est en grande partie influencée par des échanges 
avec les professeurs, à l'école. La représentation est aussi influencée par des échanges 
interindividuels avec des parents, indépendamment de l'appartenance culturelle et surtout à 
des âges plus bas. 
 

L'influence majoritaire de l'exposition à des communications de masse sur la 
structuration de la représentation sociale de l'alimentation chez les enfants roumains est due, 
selon nous, à l'absence de programmes éducationnels dédiés à la nutrition dans le milieu 
scolaire roumain. De plus, en Roumanie, il n'existe pas, au moins pour l'instant,  de campagne 
gouvernementale soutenue concernant la promotion de l'alimentation saine chez les enfants. 
Cette situation pourrait constituer la raison pour laquelle les enfants roumains construisent une 
représentation sociale de l'alimentation fondée presque exclusivement sur des informations et 
des opinions provenant des médias et des membres de leur famille, contrairement aux enfants 
immergés dans le milieu scolaire québécois où il existe plusieurs campagnes éducatives 
dédiées à la nutrition. Le fait que la représentation sociale de l'alimentation a comme source 
principale des informations provenant des médias (dans le cas des enfants roumains) ou de 
l'école et de (dans le cas des enfants vivant au Québec) pourrait aussi expliquer pourquoi la 
représentation de la malbouffe est beaucoup plus développée que celle de la représentation 
saine chez les enfants roumains, tandis que, chez les enfants québécois, la tendance est 
contraire. Ainsi, nous avons déjà mentionné qu’en Roumanie il existe, depuis quelques années, 
un puissant courant d’opinion contre les additifs alimentaires définis selon des codes de type 
Exxx. Ce courant d'opinion se manifeste grandement dans les médias, ce qui aurait comme 
conséquence une augmentation significative de la complexité des représentations de la 
malbouffe construites par les enfants roumains, contrairement aux représentations de 
l'alimentation saine, lesquelles demeurent moins développées en raison du fait que la bonne 
alimentation est beaucoup moins médiatisée. En ce qui concerne les représentations sociales 
construites par les enfants vivant au Québec, celles-ci reflètent la position idéologique sur 
l'alimentation adoptée par les gouvernements fédéral et provincial et implémentée dans les 
écoles québécoises. Ainsi, comme nous n'avons pas eu d'accès direct à des données exactes 
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concernant l'enseignement de la nutrition dans les écoles, il serait intéressant que 
d’éventuelles recherches essaient de voir si les stratégies éducatives mettent plus l'accent sur 
la recommandation des comportements désirables que sur l'interdiction des comportements 
indésirables. Une telle hypothèse expliquerait pourquoi les enfants québécois  construisent une 
représentation sociale de l'alimentation saine plus élaborée que celle de la malbouffe. En plus 
des expositions à des communications de masse et des échanges communicationnels avec les 
professeurs et avec les parents, une quatrième source d'influence des représentations est la 
présence d’échanges interindividuels avec des pairs. Même si le nombre déclaré de tels 
échanges est assez faible, nous considérons que ces échanges avec les pairs constituent la 
raison principale pour laquelle les représentations sociales véhiculent des contenus de 
jugement relevant de légendes urbaines sur l'alimentation. Ainsi, nous avons identifié, dans 
toutes [9] les représentations sociales de la malbouffe, indépendamment de l'appartenance 
culturelle des enfants qui les ont construites, des éléments pouvant être attribués à des 
légendes urbaines circulant depuis plusieurs années partout dans le monde. Pour donner 
quelques exemples, plusieurs enfants mentionnent que la viande de chez McDonald's contient 
des substances anti-vomitives, des vers blancs ou des griffes d'animaux et que le Coca-Cola 
pourrait dissoudre les dents, fondre le métal et déboucher les toilettes.  
 

DISCUSSION, IMPLICATIONS THÉORIQUES ET RETOMBÉES PRATIQUES 

 
L'objectif de la présente étude a été de déterminer si les représentations de 

l’alimentation chez les enfants pouvaient être comprises en tant que représentations sociales, 
et si la construction de ces représentations variait selon l’âge et selon l’appartenance 
socioculturelle des enfants.  Avant de poursuivre la discussion des résultats, nous voudrions 
faire état de certaines limites, tout en présentant des voies que celles-ci ouvrent, selon nous, 
pour des recherches futures. Ainsi, les données que nous avons analysées reflètent les 
représentations sociales construites par des enfants vivant dans une province du Canada 
(Québec) et en Roumanie, dont les patrimoines et les idéologies concernant l'alimentation 
peuvent varier fondamentalement de ceux appartenant aux enfants vivant dans d'autres pays. 
Par conséquent, nous conseillons la prudence dans la généralisation des résultats à d'autres 
contextes culturels et ethniques. Le design de notre recherche pourrait pourtant servir à l'étude 
des représentations chez des enfants insérés dans d'autres cultures, ce qui contribuerait à une 
meilleure compréhension des influences culturelles sur la construction de la représentation 
sociale de l'alimentation chez les enfants. 
 

Une autre limite concerne le choix de notre échantillon. Nous nous sommes concentrés 
sur les dimensions développementales et culturelles des représentations sociales que les 
enfants se font au sujet de l’alimentation, en essayant de neutraliser les effets liés à la variable 
sociodémographique. Pour ce faire, nous avons inclus dans notre échantillon des enfants 
provenant de familles dont les adultes ont une formation universitaire et travaillent dans des 
milieux professionnels comparables et qui ont, en général, des styles de vie similaires. Ce 
choix nous a été dicté par les caractéristiques de l’immigration roumaine [10] au Québec, 
laquelle est constituée, majoritairement, d’intellectuels sélectionnés selon leurs diplômes 
d’études universitaires. Cela fait en sorte que nous aurions difficilement pu trouver des enfants 
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québécois d'origine roumaine avec un statut socio-économique différent. Nous sommes donc 
conscients qu'une étude menée sur un échantillon avec d'autres caractéristiques 
sociodémographiques aurait, peut-être, donné des résultats différents, surtout sur le plan du 
contenu des représentations sociales. Nous pensons aussi qu'il serait intéressant d'intégrer à 
l'étude, dans de futures recherches, la variable sociodémographique, afin d'établir quelle est la 
pondération d'une telle influence comparativement aux influences liées à l'âge et à 
l'appartenance culturelle que nous avons étudiées. 
 

Malgré ces limites, notre étude apporte des éclairements intéressants sur des aspects 
qui ont été peu ou pas du tout abordés jusqu'à présent dans les recherches sur les 
représentations sociales de l'alimentation chez les enfants. En effet, nos résultats suggèrent 
que les enfants sont capables de construire, à partir de sept ans, des représentations sociales 
qui progressent suivant l'âge et subissent des processus similaires de construction 
indépendamment de l'appartenance culturelle des enfants et du type de représentation. Nous 
sommes conscients du fait qu'il serait hasardeux de tirer des conclusions générales concernant 
un processus « universel » de développement des représentations sociales chez les enfants. 
Néanmoins, vu que les enfants de notre échantillon construisent deux représentations sociales 
différentes (de l'alimentation saine et de la malbouffe) et que, dans le contexte spécifique de 
notre recherche, ces représentations différentes présentent des processus de développement 
similaires, nous pouvons inférer que cela pourrait aussi être le cas pour des représentations 
sociales portant sur d'autres objets. Des futures recherches seraient en mesure de confirmer 
ou d’infirmer cette supposition. 
 

Les résultats de notre recherche suggèrent aussi que les enfants vivant en Roumanie et 
au Québec construisent des représentations différentes de l'alimentation saine et de la 
malbouffe. Le contenu de la représentation de l'alimentation saine est influencé par le 
patrimoine alimentaire et par l'idéologie propres à chaque culture, tandis que la représentation 
de la malbouffe est seulement influencée par l'idéologie. De plus, la représentation de 
l'alimentation saine chez les enfants roumains est beaucoup moins développée que leur 
représentation de la malbouffe, ainsi que la représentation de l'alimentation saine construite 
par les enfants vivant au Québec. Nous avons attribué cet état de fait au manque de politiques 
gouvernementales et non gouvernementales sur l'éducation à la nutrition en milieu scolaire et 
parascolaire roumain. Ce manque se traduirait, selon nous, par une influence beaucoup plus 
importante des médias que de l'école sur la construction de la représentation sociale de 
l'alimentation chez les enfants. Or, les médias roumains véhiculent généralement des 
informations alarmistes concernant, par exemple, la nocivité des additifs alimentaires, sans se 
soucier de présenter les bases d'une alimentation saine. Une autre importante source 
d'influence sur les représentations de l'alimentation construites par les enfants roumains 
concerne les échanges communicationnels avec les parents et avec les pairs. Ces échanges 
reflètent, eux aussi, le contexte idéologique roumain axé plus sur l'interdiction des aliments 
considérés nocifs que sur la recommandation d'une bonne alimentation. Dans ce contexte, une 
retombée pratique de notre étude serait de recommander aux décideurs roumains une 
campagne sociale qui vise un changement général dans le contexte idéologique actuel. Ainsi, 
le centre d'intérêt public, axé présentement sur la malbouffe, serait déplacé vers une meilleure 
compréhension de l'alimentation saine. Les modalités concrètes de conception de cette 
campagne sociale supposeraient le soutien des organisations gouvernementales et non 
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gouvernementales (comme, par exemple, les ministères de la santé et de l'éducation, les 
écoles, des organismes communautaires, etc.), ainsi qu'une forte implication de la part des 
médias, des éducateurs et des parents. En ce qui concerne les enfants vivant au Québec, 
qu'ils soient d'origine québécoise ou roumaine, notre étude suggère que ceux-ci construisent 
des représentations de l'alimentation saine et de la malbouffe assez équilibrées, et cela grâce 
aux politiques concernant l'éducation à la nutrition mises en place surtout en milieu scolaire. 
Néanmoins, nous avons identifié dans le cadre de ces représentations des éléments pouvant 
être améliorés par des stratégies de marketing social. Par exemple, nous avons constaté que 
les enfants de notre échantillon ne font pas la différence entre les gras malsain et les gras 
sains et que, pour eux, le gras est le cœur même de la représentation sociale de la malbouffe, 
en constituant également la seule raison perçue de la prise de poids. De plus, d'autres aliments 
comme le sel, dont l'excès est, selon les nutritionnistes, dangereux pour la santé, ne font pas 
du tout partie du noyau central de la représentation de la malbouffe construite par les enfants. 
Nous recommandons donc la mise en place de campagnes axées sur le changement des 
comportements individuels (Frenette, 2010) qui aurait pour but d'influencer les croyances et les 
connaissances spécifiques des enfants québécois au sujet de l'alimentation saine et de la 
malbouffe. 	  
 
CONCLUSION 
 

Nous considérons que la présente étude offre des indices concrets sur l’état de fait 
actuel concernant les représentations de l’alimentation chez les enfants canadiens/québécois 
et roumains, en constituant un premier pas vers des stratégies plus efficaces dans le domaine 
de l’éducation à la nutrition. Le résultat serait donc la possibilité de promouvoir des stratégies 
de santé publiques capables de faire en sorte que les nouvelles générations soient plus saines, 
physiquement et mentalement, et puissent assurer un avenir plus prometteur pour les sociétés 
de demain dans leur ensemble.	  
 

NOTES 

[1] http://www.lemangeur-ocha.com/ 
[2] Les pré-concepts se réfèrent à la possibilité de classification des objets, mais sans le 
réglage fin du « tous » et du « quelque », ce qui fait en sorte que le rapport de sous-classe à la 
classe ne soit pas complètement compris (Piaget, 2005). 
[3] Nous tenons à mentionner que l'absence de relations causales, dans ce contexte, témoigne 
seulement du fait qu'il n'y pas d'explications dans le noyau central de cette représentation 
sociale. Nous ne voulons pas suggérer que les enfants de 7 et 8 ans sont incapables, 
généralement, de fournir d'explications. 
[4] Le Guide alimentaire canadien est un document conçu par le ministère canadien de la 
santé (Santé Canada) et qui a pour but de promouvoir une alimentation saine. Les quatre 
groupes alimentaires recommandés sont : les légumes et les fruits, la viande et les substituts, 
les produits laitiers et les céréales. 
[5] Le borsch est une soupe traditionnelle roumaine préparée avec du son de blé fermenté. 
[6] Nous avons utilisé les guillemets afin de souligner la relativité du terme « universel » dans 
ce contexte, vu que les enjeux culturels étudiés dans le cadre de cette recherche se réfèrent 
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uniquement au Canada/Québec et à la Roumanie, et que nous sommes conscients qu'il serait 
impossible d'en tirer des conclusions plus générales. 
[7] Les codes du type «Exxx» sont attribués aux additifs alimentaires autorisés par l’Union 
Européenne.  La loi exige leur inscription sur l’emballage des produits alimentaires. 
[8] Une recherche sur Internet avec le moteur Google met en évidence plus de 50 000 résultats 
dans la langue roumaine pour les entrées « Es nocifs » et « Es dangereux », résultats 
provenant surtout d'articles de journaux, de blogues et de sites dédiés à l'alimentation et à la 
santé. 
[9] Ces mythes urbains ne se retrouvent pas, pourtant, dans le noyau central de ces 
représentations en raison de leur hétérogénéité. 
[10] Un portrait de cette communauté roumaine au Québec, réalisé par le ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles (mais datant de 2006) se trouve en ligne à 
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/diversite-ethnoculturelle/com-
roumaine-2006.pdf (disponible le 15 février 2013). 
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Schèmes normaux et agents de prise en charge 
dans la déconstruction 
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Abstract 
In this article, we present partial results of a research on the structure of deconstruction. We 
have done a natural-logic analysis of eight journal articles (émiliE) in which the difference 
between men and women that we highlighted suggests that argumentation is built on numerous 
representation schemes. These schemes are built within discourse thanks to determinations of 
themes such as those of women, men and their differences, and then attributed to agents who 
have specific means of taking charge of discourse leading to a self-evident social character. 
These partial results do not clarify completely deconstruction because schemes considered 
strange have been taken out of the data in this study. 
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Résumé 
Cette contribution présente un résultat intermédiaire de notre recherche sur la structure de la 
déconstruction. L’analyse logico-naturelle de huit articles mettant en question l’évidence de la 
différence entre les femmes et les hommes démontre que dans ces discours, l’argumentation 
est construite contre plusieurs schèmes de représentations. Ces schèmes sont introduits dans 
le discours principalement au moyen de déterminations sur le thème des femmes, des 
hommes et de leur différence, puis ils sont attribués à des agents de prise en charge 
spécifiques renvoyant au caractère socialement évident. Ces résultats intermédiaires ne 
permettent pas encore d’éclairer complètement la déconstruction car les schèmes étranges ont 
été mis de côté dans le cadre de cette contribution. 
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INTRODUCTION 

 
Dans un premier temps, nous définirons les principes essentiels et les notions 

fondamentales qui fondent notre travail d’analyse des discours de déconstruction de la 
différence entre femmes et hommes. Puis nous esquisserons le cadre méthodologique, dont la 
logique naturelle, sur lequel nous appuyons notre démarche. Nous analyserons ensuite un 
corpus de huit articles déconstruisant la différence entre femmes et hommes, pour mettre en 
évidence de quelle manière le discours construit le caractère socialement évident de la 
différence des sexes. 
 

METTRE EN QUESTION LES « ÉVIDENCES SOCIALES » 

 
Parini et Manidi (2001, pp. 84-85) définissent la déconstruction comme une méthode de 

recherche en études genre et plus largement dans les approches constructivistes en sciences 
sociales. Cette méthode consiste à mettre en question des « évidences sociales » (Parini & 
Manidi, 2001, pp. 84-85). Par « évidences sociales », Parini et Manidi (2001, p. 84) entendent 
des « données de base » que les individus considèrent comme « allant de soi ». Par exemple, 
ces données informent sur ce qui est normal ou ce qui est déviant dans une certaine culture et 
à une certaine époque. Appartenant au sens commun, ces données et leur fondement sont 
rarement mis en question. C’est notamment dans les approches scientifiques d’inspiration 
constructiviste que ces données sont interrogées (Parini & Manidi, 2001, p. 84). 
 

Selon Parini et Manidi (2001, pp. 85), la déconstruction contribue à modifier du sens à 
propos de catégories, par exemple celles d’homme et de femme dans le contexte du 
féminisme, ainsi qu’à propos des relations entre ces catégories, par exemple l’opposition, la 
complémentarité ou la hiérarchie entre les catégories femme et homme. On peut noter que 
cette méthode fait notamment partie, sous une certaine forme, des outils sociologiques 
(Durkheim, 1968 [1895], pp. 31-32; Paugam, 2008, p. 22) et des ressources du militantisme 
féministe (El Yamani, 1998, p. 103; Chaponnière, 1993, pp. 170-171). Dans le contexte de la 
réflexion sur les rapports de genre notamment, déconstruire les catégories femme et homme 
consiste à donner des explications culturelles à des phénomènes qui paraissent naturels (2001, 
p. 85). D’un paradigme de sens commun, dominant, se référant à la nature, le discours 
propose de se tourner vers un paradigme alternatif, d’inspiration constructiviste, proposant des 
explications culturelles et sociales. 
 

Une fois posée cette définition de la déconstruction, deux aspects peuvent être précisés. 
Premièrement, la mise en question d’évidences sociales est généralement proposée au moyen 
d’une argumentation. Dans ce contexte discursif, déconstruire consiste à questionner des 
présupposés (2001, p. 85), c’est-à-dire à les mettre en évidence, tout d’abord, puis 
généralement à les rejeter. Ainsi, la déconstruction fait appel à des activités de l’espèce de la 
réfutation. Deuxièmement, la notion d’évidence sociale renvoie à des connaissances de sens 
commun dont les personnes se servent dans leurs pratiques discursives et extra-discursives. 
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Cette notion renvoie ainsi notamment à des représentations du monde partagées par un 
groupe social, autrement dit, à des représentations sociales. 
 

RÉFUTATION, CONTRE-ARGUMENTATION ET DÉCONSTRUCTION 

 
La littérature sur la réfutation définit généralement celle-ci comme une activité 

argumentative visant à justifier la contradictoire de la conclusion d’un adversaire (Brandt, 
Quiroz, & Apothéloz, 1989). Toutefois, certains discours de mise en question ne sont pas 
compris dans cette définition. À titre d’exemples, le rejet argumenté peut prendre la forme de la 
justification d’une conclusion incompatible avec celle qui est proposée par l’adversaire, ou 
d’une argumentation en faveur de la négation d’une modalité de la conclusion proposée par 
l’adversaire (Brandt, Quiroz, & Apothéloz, 1989, pp. 29-30). Ces formes sont désignées par le 
terme de contre-argumentation par les auteurs de l’étude. 
 

Ma recherche part de l’hypothèse générale que la déconstruction constitue encore un 
autre type de rejet argumenté. En effet, l’argumentation de déconstruction met en question des 
« données de base » qui vont de soi. La déconstruction permet ainsi de rejeter des 
connaissances servant, parfois implicitement, de prémisses au raisonnement. Dans ces 
discours, le rejet ne porte donc pas sur les conclusions d’un adversaire, mais sur des éléments 
appartenant à ses préconstruits. 
 

Par ailleurs, dans la littérature sur la réfutation et la contre-argumentation, il ressort que 
les procédures de rejet argumenté, découlent de la présence d’un adversaire, qui a proposé 
une certaine conclusion. L’entité locutrice s’oppose ensuite à cette conclusion par une 
démarche argumentative. Dans le cas de la déconstruction, on peut s’attendre à ce que 
l’adversaire soit le sens commun, ainsi que toute personne qui se sert de connaissances 
socialement évidentes dans son raisonnement, ses discours ou ses pratiques. 
 

Dans le cadre de la présente contribution, mes hypothèses concernent plus 
particulièrement les contenus mis en question par les discours de déconstruction féministes. 
Ma première hypothèse est que la déconstruction de la différence des sexes fait appel à une 
argumentation orientée contre des contenus spécifiques. Ma seconde hypothèse est que le 
discours construit de manière(s) spécifique(s) ces contenus comme évidents socialement. 
Entre autres, notre idée de départ est que l’adversaire principal est le sens commun. 
 

CADRE DE RÉFÉRENCE 

 
Pour aborder le discours de déconstruction comme une activité argumentative orientée 

contre le sens commun, il paraît intéressant de se servir de deux théories, l’une logique, l’autre 
psychosociale. 
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Premièrement, la théorie de la logique naturelle permet d’aborder l’activité discursive 
comme une activité raisonnée par laquelle les participant-e-s à l’interlocution coconstruisent un 
univers de sens. Les inscriptions textuelles sont interprétées par l’analyste comme des traces 
de cette activité. Celle-ci est appréhendée en termes d’opérations logico-discursives. Ces 
dernières peuvent être réparties en trois catégories principales : les opérations de la logique 
des objets construits par le discours, celles de la logique des sujets dont le raisonnement est 
présenté dans le discours, et enfin celles qui concernent les organisations raisonnées. 
 

Deuxièmement, la psychologie sociale offre une théorie sur les connaissances 
partagées par un groupe social, une collectivité ou une société, à savoir la théorie des 
représentations sociales. Les représentations sociales y sont définies comme des 
connaissances socialement partagées possédant une organisation interne. D’une part, il y a les 
éléments qui appartiennent au noyau de la représentation, fondamentaux et générateurs de 
sens, d’autre part, il y a les éléments qui appartiennent à la périphérie, moins fondamentaux, 
plus sujets au changement. Les éléments du noyau et de la périphérie sont qualifiés de 
« normaux ». De plus, des éléments « étranges », provenant de pratiques transgressives ou de 
changements sociaux, heurtent les éléments normaux, contribuant parfois à modifier la 
représentation sociale. 
 

LA LOGIQUE NATURELLE 

 
La logique naturelle (Borel, Grize, & Miéville, 1992 [1983]) est destinée à l’étude des 

schématisations, c’est-à-dire qu’elle fournit les outils pour décrire l’activité logico-discursive en 
contexte de communication. 
 

En raison de la prise en compte du contexte de communication, la logique naturelle 
s’appuie sur cinq postulats (Grize, 1996). 
1) Premièrement, l’activité logico-discursive se déroule dans une situation d’interlocution et 

celle-ci doit être prise en compte dans l’analyse, tant dans sa dimension concrète – la 
communication a lieu dans un endroit, à un moment, en vue d’une finalité – que dans sa 
dimension socio-historique. 

2) Deuxièmement, les personnes engagées dans la situation d’interlocution ont des 
représentations mentales, notamment sur les objets à propos desquels elles 
communiquent. De plus, elles ont des représentations à propos des autres participant-e-
s à la communication, de leurs représentations, mais encore d’elles-mêmes et de leur 
relation aux autres. 

3) Troisièmement, les personnes engagées dans la situation d’interlocution mobilisent des 
éléments de représentations sociales inscrites dans le langage qui précèdent le 
discours, soit des préconstruits culturels. Par exemple, le prototype du téléphone 
évolue. Alors qu’un téléphone était fixe jusqu’à la fin des années nonante, il est 
aujourd’hui portable, se met dans sa poche, et on peut par cet outil accéder à des 
fonctions de messagerie, d’appareil photo, de calendrier ou encore de lecteur de 
musique. Le mot « téléphone » n’a donc plus le sens qu’il avait quelques décennies 
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auparavant. Ce changement de prototype témoigne de l’importance de préconstruits 
culturels et sociaux. 

4) Quatrièmement, les communicant-e-s font référence à d’autres énonciations et le 
discours en porte des traces. Ainsi, la communication est dialogique. 

5) Enfin, en cinquième lieu, les discours mettent en scène des objets de pensée, au moyen 
de « la signification des termes » qui y sont utilisés (Grize, 1996, p. 67). Ces objets sont 
« coconstruits » (Grize, 1996, p. 67) par les personnes engagées dans la situation de 
communication. 

 
Ces cinq postulats sont nécessaires pour appréhender la communication comme une 

activité logico-discursive complexe et non simplement comme la transmission d’informations. 
En effet, selon Grize (1996, p. 68), la communication repose non seulement sur les activités de 
construction de sens de l’entité locutrice, mais aussi sur les activités de reconstruction de sens 
des personnes auxquelles la communication s’adresse. La schématisation peut ainsi être 
représentée au moyen du schéma de la communication représenté ci-dessous. 
 
 

 
Figure 1 – Le schéma de la communication selon Grize 

(1996, p. 68, adapté pour cette contribution) 
 
 

En logique naturelle, l’activité logico-discursive est abordée en termes d’opérations 
logico-discursives (Miéville, 2010). Les opérations logico-discursives appartenant au système 
logico-naturel peuvent être réparties en trois catégories. 
 
1) Premièrement, certaines opérations contribuent à la (re)construction d’objets de 

discours. Les objets thématisés sont ancrés dans le discours, renommés, spécifiés, par 
l’inscription d’expressions nominales dans le discours. Ils sont également l’objet de 
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commentaires au travers de déterminations. Ces opérations forment la logique des 
objets. 

2) Deuxièmement, ces contenus sur les objets sont pris en charge par divers sujets inscrits 
dans le discours explicitement ou implicitement, à commencer par l’entité locutrice qui 
construit le discours. Le discours inscrit ainsi des « agents de prise en charge », dont le 
raisonnement, le discours ou la pratique sont présentés. La prise en charge peut porter 
sur les déterminations de manière à former des énoncés. Mais cela ne recouvre qu’une 
petite partie des opérations de prise en charge. Toutes les opérations de la logique 
naturelle peuvent être prises en charge par un agent. 

3) Troisièmement, les discours ne sont pas de simples suites d’énoncés. Ces énoncés 
sont articulés les uns aux autres, formant des organisations raisonnées complexes. 
Certains énoncés illustrent un autre énoncé, d’autres expliquent, d’autres encore 
fournissent des raisons ou énoncent des causes. Ainsi, les opérations d’articulation 
constituent une troisième catégorie d’opérations logico-discursives. 

 

LA THÉORIE DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES 

 
Développé par Moscovici dès les années soixante, la théorie des représentations 

sociales offre des outils pour aborder la question de l’évidence sociale. Les représentations 
sociales sont définies comme un système organisé de connaissances partagées par une 
collectivité, un groupe social ou une société, dont les membres font usage dans leur vie 
quotidienne. 
 

Les recherches en psychologie sociale menées dès les années 1980 sur l’organisation 
interne des représentations sociales ont montré que la représentation sociale comporte un 
noyau et une périphérie (Abric, 1994). Le noyau est constitué d’éléments centraux, qui donnent 
son sens à la représentation et assurent sa cohérence. Ces propriétés font du noyau la partie 
stable et consensuelle de la représentation. La périphérie est constituée d’éléments moins 
fondamentaux, variables avec le temps et selon les individus. 
 

Pour Flament (2003[1984], p. 229), les éléments du noyau et de la périphérie sont des 
« schèmes », c’est-à-dire « des séquences d’actes essentiels » (p. 229) considérées comme 
constituant le déroulement normal dans une situation donnée. Les schèmes normaux de la 
périphérie sont concrets, comme par exemple « entrer, commander, manger, payer, sortir » 
pour le script « aller au restaurant » (Bower et al., 1979, cité dans Flament, 2003[1984], p. 229). 
Lorsque la situation n’est pas vécue comme normale, il y a désaccord entre le vécu, dans 
lequel un élément est perçu comme étrange, et la représentation. Dans ce cas, il se peut que 
des schèmes étranges se forment et entraînent la transformation de la représentation (Flament, 
2003[1984], p. 231). 
 

Un schème normal est ainsi un élément de la représentation considéré comme relevant 
du normal. À l’opposé, un schème étrange est un élément qui ne fait pas partie de la 
représentation « normale », qui lui est étranger, et qui peut contribuer à modifier son sens. Sur 
le plan discursif, Flament (2003[1984], 232) repère quatre ingrédients du schème étrange : 1) 
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rappeler le normal, 2) mentionner l’élément étrange, 3) affirmer la contradiction entre les deux 
éléments, 4) fournir une explication sur la présence de cette contradiction. 
 

D’autres recherches sur les représentations sociales contribuent à explorer la structure 
de la représentation sociale, sa dynamique, son contenu ou encore son rapport avec les 
pratiques et les discours. Grize, en logique naturelle (1990, p.117), met par exemple l’accent 
que divers modes discursifs de l’expression des représentations sociales. Par exemple, les 
éléments de la représentation sociale peuvent être exprimés sur un mode constatif, sur un 
mode projectif, sur un mode axiologique ou sur un mode prescriptif. 
 

QUESTIONS DE RECHERCHE 

 
Rappelons que la déconstruction est entendue dans ce travail comme un discours de 

mise en question d’éléments socialement évidents. Ainsi, les discours qui déconstruisent les 
catégories femme et homme, mettent en question des éléments de représentations partagés à 
leur sujet. 
 

Dans cette perspective, cette contribution a pour but de répondre aux questions 
suivantes : Quelles sont les évidences sociales mises en question à propos de la différence 
des sexes ? Quelles sont les opérations logico-discursives propres à reconstruire ces contenus 
évidents socialement dans le discours ? Comment le statut d’évidences sociales des contenus 
mis en question  est-il construit dans et par le discours ? Quelles sont les opérations logico-
discursives propre à la mise en discours de ce caractère socialement évident ? 
 

CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

LA REVUE L’émiliE 
La revue l’émiliE est une revue féministe suisse romande indépendante, qui paraît entre 

2001 et 2009. Elle fait suite à Femmes suisses, et Le Mouvement Féministe, dont la création 
remonte à 1912. Sous le titre l’émiliE, la revue paraît au travers de 76 numéros. Un numéro 
compte environ 20 pages de format A4. En moyenne, huit numéros paraissent par année. Les 
objectifs de la revue sont notamment de promouvoir le féminisme et de proposer des réflexions 
critiques sur des sujets d’actualités. L’équipe de rédaction de l’émiliE a évolué au fil des ans, 
mais un élément constant est le profil généralement académique des rédactrices et rédacteurs. 
Ainsi, malgré le caractère militant de la revue, le contenu des articles se situe souvent à 
l’intermédiaire du champ militant et du champ scientifique. 
 
SÉLECTION DES ARTICLES DE DÉCONSTRUCTION 

Les articles retenus pour notre étude de la déconstruction proposent au lectorat de 
mettre en question des éléments présentés comme des évidences sociales. Sont ainsi exclus 
de l’analyse des articles dans lesquels aucun élément n’est présenté comme évident 
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socialement, des articles dans lesquels aucune évidence sociale n’est explicitement mise en 
question ou dans lesquels il y a un débat ouvert sans prise de position claire sur les éléments 
présentés comme évidents socialement. Sont également exclus de l’analyse les entretiens, car 
les échanges de ce type se prêtent difficilement aux analyses logico-naturelles sans 
précautions supplémentaires. Au total, 173 articles ont été inclus dans le corpus. 
 
LA DIFFÉRENCE DES SEXES 

Dans la présente contribution, seuls huit articles sont retenus pour l’analyse. Ils ont été 
sélectionnés en raison d’un thème qui leur est commun, à savoir celui de la différence entre 
femmes et hommes. 
 

Le premier article (P84) est intitulé Oskar Freysinger : « La femme doit rester femme, et 
non essayer de devenir un homme ! ». Seule la partie introductive est intégrée au corpus. En 
effet, le développement de l’article restitue les propos d’Oskar Freysinger lors un entretien 
mené par Laurence Bachmann (LB), et doit donc être exclu des analyses selon les critères 
énoncés ci-dessus. Dans l’introduction, la rédactrice met en question principalement l’évidence 
de la différence entre femmes et hommes. 
 

Le deuxième article (P91), intitulé L’histoire naturelle des sexes selon Desmond Morris, 
propose un regard critique sur un documentaire diffusé sur une chaîne suisse romande de 
télévision, dans lequel un scientifique, Desmond Morris illustre la différence entre femmes et 
homme, explique les rapports sociaux entre les sexes par la nature et par l’évolution et 
suggère que la lutte des femmes pour l’égalité aurait déclenché une « guerre des sexes » peu 
propice à l’harmonie primitive et naturelle. Lorena Parini (LP) et Anne-Françoise Praz (AFP) 
mettent en question l’évidence de la différence entre femmes et hommes en réfutant la valeur 
des exemples de cette différence et en proposant des explications alternatives de celle-ci. 
 

Le troisième article (P106) s’intitule Et si on supprimait la catégorie de sexe… Corine 
Taddeo (CT) y propose de mettre en question l’évidence de la différence entre les femmes et 
les hommes en s’attaquant directement aux catégories de sexe. L’article présente quelques 
conséquences négatives et positives hypothétiques de la suppression de ces catégories. 
 

Le quatrième article (P110) est un éditorial, qui s’intitule Vive la science ! Emmanuelle 
Joz-Roland (EJR) y propose une réflexion positive sur la science. Elle résume le travail de 
Catherine Vidal, qui s’est servie de ses compétences scientifiques pour réfuter un certain 
nombre d’idées reçues sur les femmes et les hommes. Le point positif relevé par la rédactrice 
est que la science peut servir à mettre en question l’évidence sociale de la différence des 
sexes. Se servant des arguments de Vidal, Joz-Roland contribue à déconstruire la différence 
entre les femmes et les hommes. 
 

Le cinquième article (P128) s’intitule Du rose et du bleu. Christian Schiess [CS] y 
propose une mise en question de l’évidence de la différence entre femmes et hommes en 
attaquant une étude sur la préférence des filles pour le rose et la médiatisation qu’elle a 
entraînée. 
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Le sixième article (P142), intitulé La prostitution au cœur des sciences sociales 
neuchâteloises, est un compte rendu d’un colloque sur la prostitution. L’évidence de la 
différence entre femmes et hommes apparaît dans le déroulement du colloque, qui ne traite 
que des femmes exerçant cette profession, comme le veulent les préjugés. Clara Jeanne Marc 
(CJM) oppose à cette idée toute faite d’une part les propos de l’une des organisatrices du 
colloque sur l’existence de la prostitution masculine, d’autre part les interventions portant sur la 
prostitution des personnes transgenre. Se servant de ces divers discours, la rédactrice 
contribue à mettre en question la différence des sexes. 
 

Le septième article (P168), qui s’intitule Vous avez dit naturel ? est un éditorial. Celui-ci 
met en discours l’évidence de la différence entre femmes et hommes dans les idéologies. Sont 
notamment placés dans les discours de l’idéologie différencialiste l’ouvrage Mars et Vénus de 
John Gray et le travail en neurobiologie mené par Lucy Vincent. Le fait qu’hommes et femmes 
soient différents est une première évidence sociale, et le fait que cette différence soit naturelle 
en est une seconde. Estelle Pralong (EP) y oppose une vision médicale plus subtile ainsi 
qu’une vision sociologique et politique. 
 

Le huitième article (P173) s’intitule De Claude à Claudette. Briana Berg (BB) y relate le 
récit de vie d’une personne intersexuée. Elle montre ainsi que la différence entre femmes et 
hommes, bien qu’évidente socialement, notamment aux yeux de la loi ou du corps médical, 
peut-être mise en question par l’existence de personnes dont l’appartenance sexuelle est 
ambiguë. L’article se termine sur le constat que les identités femmes et hommes ne sont pas 
les seules identités possibles. 
 
LES CODES 

Dans la récolte des données, trois catégories de codes sont introduites. 
 

Premièrement, les évidences sociales peuvent être appréhendées comme des schèmes 
normaux dans la théorie des représentations sociale. Une première catégorie de codes est 
donc celle de ces schèmes présentés comme normaux ou évidents. Ils sont codés de la 
manière suivante : « SCH NORM […] ». Par exemple, « SCH NORM [les femmes sont] 
naturellement maternelle, fragile voire hystérique ; la place de la femme (...) reste contestée 
dans les sphères de pouvoir » est un code de cette catégorie. A des fins de clarté, les 
éléments sur lesquels je m’appuie pour l’analyse sont mis en évidence en gras. 
 

Deuxièmement, une deuxième catégorie de codes est celle des agents de prise en 
charge, noté « AG PCH […] ». Seuls les sujets présentés comme les énonciateur-trice-s des 
contenus mis en question font partie des données recueillies dans cette catégorie. Par 
exemple, « AG PCH l'idéologie de la différence, de la hiérarchie et de la complémentarité entre 
femmes et hommes comprise comme relevant du naturel » est un code de cette catégorie. 
 

Troisièmement, les rédactrice-eur-s opposent aux schèmes normaux des schèmes 
étranges, notés « SCH ETR […] ». Il s’agit d’éléments présentés comme peu évidents ou peu 
normaux. Par exemple, « SCH ETR on utilise le terme "transgenre" pour parler d'autres formes 
d'identité de genre » est un code de cette catégorie. 
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Dans le cadre de cette contribution, l’analyse ne porte que sur les schèmes normaux et 

sur les agents de la prise en charge. Les schèmes étranges sont donc mis de côté. 
 
RÉSULTATS 

Quatre-vingt-dix codes ont été introduits pour les huit articles du corpus retenu dans le 
cadre de cette contribution. Chaque article est associé à un nombre de codes compris entre 5 
et 51. 31 codes recensent des informations à propos du contenu des schèmes normaux. 59 
codes recensent des informations à propos de la construction d’agents de la prise en charge 
des schèmes normaux. 
 
L’évidence de la différence des sexes 

Les schèmes normaux mis en question dans les articles retenus pour l’analyse peuvent 
être répartis en plusieurs familles de déterminations à propos de la différence des sexes. 
 
Les femmes et les hommes sont différents 

La première famille de déterminations contre lesquelles l’argumentation est construite 
exprime que les femmes et les hommes sont différents ou que les filles et les garçons sont 
différents. 

 
Tableau 1 – Les femmes et les hommes sont différents 
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Sur le plan des opérations logico-discursives, l’analyse montre que dans les cas (1), (3), 
et (4), pour exprimer que femmes et hommes sont différents, deux objets de discours sont 
ancrés et développés, soit un objet de discours qui renvoie à la catégorie des femmes (F), un 
objet de discours qui renvoie à la catégorie des hommes (H). Ces objets de discours sont alors 
mis en relation avec une notion duale prédicative qui renvoie l’idée de différence, par exemple 
avec le prédicat +/-ÊTRE DIFFÉRENTS (- -). La détermination a ainsi la forme suivante +ÊTRE 
DIFFÉRENTS (F ; H). 
 

Par ailleurs, l’analyse met en évidence un autre moyen d’exprimer que les femmes et les 
hommes sont différents, à savoir l’ancrage d’un objet de discours qui renvoie à cette différence. 
C’est le cas pour le schème normal qui figure en (3), dans lequel un objet de discours OD de 
nom « les différences insondables entre la psychologie masculine et la psychologie féminine » 
est ancré. Dans ce cas, la détermination porte sur la différence : celle-ci est « assénée », c’est-
à-dire exprimée avec intensité. Ce prédicat étant un verbe d’assertion, la suite de l’analyse 
concerne donc les opérations de prise en charge. 
 

Pour chaque item, l’analyse logico-naturelle montre que les déterminations sont prises 
en charge par des entités énonciatrices variées, dont l’auteur-e se distancie. Les expressions 
« vision du monde » [dans laquelle nous sommes confortés] (1) et « idée de sens commun » 
(4) renvoient au sens commun. Celles d’« étude » [scientifique en apparence] (1), de sens 
commun des « scientifiques » (1), et de « neurobiologie » (3) renvoient à la science. Les 
journalistes sont encore d’autres agents de prise en charge (1), ainsi que le savoir-vivre (2), 
dont l’ouvrage de John Gray, Mars et Vénus est un exemple. La démarche de Gray est 
qualifiée de « lutte idéologique contre les avancées féministes », et donc un dernier agent de 
prise en charge serait l’idéologie (2). C’est au moyen de ces agents de prise en charge que les 
déterminations sont présentées comme socialement évidentes. Le sens commun, la science, le 
journalisme, le savoir-vivre et l’idéologie apparaissent discursivement comme des entités qui 
font autorité dans le domaine de la différence entre les sexes. 
 

Au-delà de ces énoncés, l’analyse permet de repérer d’autres déterminations exprimant 
que femmes et hommes sont différents. Certaines déterminations des femmes et certaines 
déterminations des hommes donnent des informations sur les différences entre ces deux 
catégories. Ce sont ces déterminations qui sont répertoriées dans les deux prochaines 
sections. 
 
Les caractéristiques des femmes 

En effet, une deuxième catégorie de déterminations contre lesquelles l’argumentation 
est construite concerne plus spécifiquement les femmes et leurs caractéristiques. Ces 
déterminations expriment que les femmes possèdent certaines caractéristiques, par exemple 
un don pour la communication, une fragilité, la fibre maternelle, ou que les femmes ne 
possèdent pas certaines caractéristiques, par exemple l’intérêt pour les jeux stratégiques. 
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Tableau 2 – Les caractéristiques des femmes 
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L’analyse logico-naturelle met en évidence deux manières de construire les 
déterminations concernant les caractéristiques des femmes, à savoir l’ancrage d’un objet de 
discours ayant trait à ces caractéristiques et la détermination de l’objet de discours renvoyant 
aux femmes à l’aide de prédicats. 
1. Ancrage d’un objet de discours renvoyant aux caractéristiques féminines 
- (5) : Of1 de nom « la nature féminine » 
- (10) : Of2 de nom « deux modèles de la féminité : la maman et la putain » 
 
2. Déterminations des femmes 
- (6) : +ÊTREnaturellement MATERNELLE (F) 
- (6) : +ÊTREnaturellement FRAGILE (F) 
- (6) : +ÊTREnaturellement HYSTERIQUE (F) 
- (7) : +ÊTREnaturellement DOUÉES POUR LA COMMUNICATION (F) 
- (8) : +[ÊTRE] POUR (du rose ; F[les filles]) 
- (9) : -AVOIR DE L’INTÉRÊT POUR LES JEUX STRATÉGIQUES (F) 
- (11) : +S’OCCUPER (F ; des enfants) 
- (11) : +S’OCCUPER (F ; de la cueillette) 
- (11) : +S’OCCUPER (F ; des travaux domestiques) 
- (12) : +DÉVOILER (F ; leurs seins) 
 

La catégorie des femmes n’est pas la seule à être déterminée. En effet, celle des 
hommes l’est également, comme le montre la section suivante. 
 
Les caractéristiques des hommes 

Une troisième catégorie de déterminations contre lesquelles l’argumentation est 
construite concerne plus spécifiquement les hommes et leurs caractéristiques. Ces 
déterminations expriment que les hommes possèdent certaines caractéristiques, par exemple 
de la force et des compétences pour la chasse, ou que les hommes ne possèdent pas 
certaines caractéristiques, par exemple la capacité d’exprimer leurs émotions. 
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Tableau 3 – Les caractéristiques des hommes 

 
 

Comme pour le cas des caractéristiques féminines, l’analyse logico-naturelle met en 
évidence deux manières de construire les déterminations concernant les caractéristiques des 
hommes, à savoir l’ancrage d’un objet de discours ayant trait à ces caractéristiques et la 
détermination de l’objet de discours renvoyant aux hommes à l’aide de prédicats. 
 
1. Ancrage d’un objet de discours renvoyant aux caractéristiques masculines 
- (15) : Oh1 de nom « les concours écossais de lancer du tronc à la gloire de la force 

masculine » et Oh2 de nom « des joueurs de dames ou d’échecs attablés au bistrot 
durant des heures » 

 
2. Déterminations des hommes 
- (13) : +ÊTRE INCAPABLE DE VERBALISER SES ÉMOTIONS (H [votre mec]) 
- (13) : +S’ETERNISER DANS DES SOIRÉES GRÉGAIRES ENTRE COPAINS (H[votre 

mec]) 
- (13) : +POUVOIR RESTER UNE HEURE À REGARDER ROULER SON TRAIN 

ÉLECTRIQUE (H[votre mec]) 
- (14) : +CHASSER (H) 
- (16) : +[ÊTRE] POUR (du bleu ; H[les garçons]) 
 
Pour reprendre les trois sections qui précèdent, on peut relever que les schèmes normaux sont 

construits avec une ou plusieurs opérations suivantes : 
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I. Détermination +ÊTRE DIFFÉRENTS (F/H) 
II. Ancrage de l’objet de discours Od de nom « [+ÊTRE DIFFÉRENTS (F/H)] » 
III. Détermination +P(F) 
IV. Détermination –P(F) 
V. Ancrage de l’objet de discours Of de nom « [+/-P(F)] » 
VI. Détermination +P(H) 
VII. Détermination –P(H) 
VIII. Ancrage de l’objet de discours Oh de nom « [+/-P(H)] » 
 

De plus, l’analyse logico-naturelle des items portant sur les caractéristiques féminines et 
les caractéristiques masculines relevées dans notre corpus montre que leur caractère 
socialement évident est construit au moyen des opérations de prise en charge. De même que 
pour les items (1) à (4), la prise en charge dans les items (5) à (16) se réfère à la science (8), 
(9) et (11) à (16), au journalisme (9), (10), (13) et (16), au savoir-vivre (7) et à l’idéologie (7). 
De plus, la prise en charge se réfère à une personnalité politique (5). 
 

Par ailleurs, l’analyse des opérations d’articulation révèle qu’une relation d’opposition 
entre les caractéristiques féminines contenues dans les schèmes normaux et les 
caractéristiques masculines est construite par le discours. 
 

En (8) le discours introduit une opposition entre l’intérêt des hommes pour les jeux 
stratégiques et le peu d’intérêt des femmes à ce sujet. Elles [les femmes] ont peu d'intérêt pour 
ces jeux stratégiques, AU CONTRAIRE des hommes qui ont développé ces aptitudes durant 
des siècles de chasse préhistorique. 
 

En (14), le discours construit une opposition entre le fait que les hommes chassent et le 
fait que les femmes s’occupent des enfants, de la cueillette et des travaux domestiques. Le 
lectorat peut aisément reconstruire l’opposition de la manière suivante : les hommes chassent 
[ET AU CONTRAIRE] les femmes s'occupent des enfants, de la cueillette et des travaux 
domestiques. 
 

En (15), le discours construit une opposition entre le fait que le bleu soit destiné aux 
garçons et le fait que le rose soit destiné aux filles. Le lectorat peut aisément reconstruire 
l’opposition de la manière suivante : du bleu pour les garçons [ET AU CONTRAIRE] du rose 
pour les filles. 
 

Pour terminer, mentionnons que la différence entre les femmes et les hommes fait partie 
des représentations sociales sur les femmes et les hommes. Elle en est même un des 
éléments structurels. C’est pourquoi, même dans les cas où cette opposition n’est pas 
construite discursivement, elle appartient aux préconstruits culturels. Ainsi, discourir à propos 
des hommes ou discourir à propos des femmes fait appel à des connaissances antérieures au 
discours, notamment celle selon laquelle il y a opposition, ou tout au moins différence, entre la 
catégorie femme et la catégorie homme. 
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Dans les schèmes normaux relevés dans notre corpus, cette relation d’opposition entre 
les catégories femme et homme est précisée. 
 
Il y a deux et seulement deux catégories : les femmes et les hommes 

En effet, les déterminations renvoyant à la binarité des catégories femme et homme sont 
également l’objet de rejets argumentés. Par exemple, certains articles retenus mettent en 
question le caractère évident de la complémentarité entre ces catégories, de leur caractère 
exclusif, ou encore de l’exclusion d’autres catégories possibles, comme les catégories 
transgenre ou intersexe. 
 
 

 
Tableau 4 – Schèmes normaux : deux catégories 

 
 

L’analyse logico-naturelle met en évidence que les schèmes normaux précisant la 
relation d’opposition entre les catégories femmes et hommes sont construits soit à l’aide d’une 
détermination à propos de ces catégories, soit constitués en objet de discours, soit encore en 
déterminant l’une ou l’autre alternative à ces catégories au moyen d’un prédicat connoté 
négativement. 
 

Détermination des catégories femme et homme : 
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- (17) +[ÊTRE DEUX ENTITÉS SEPARÉES ET EXCLUSIVES L’UNE DE L’AUTRE] (le 
masculin et le féminin) 
 
1. Ancrage d’un objet de discours renvoyant à la notion d’opposition entre les catégories 

femmes et hommes 
- (18) Oo1 de nom « l'idéologie de la différence, de la hiérarchie et de la complémentarité 

entre femmes et hommes » 
- (20) Oo2 de nom « le choix existant dans notre société entre deux catégories, masculin 

et féminin » 
 
2. Détermination d’une alternative à ces catégories au moyen d’un prédicat connoté 

négativement 
- (19) +[ETRE] UN DYSFONCTIONNEMENT PSYCHOLOGIQUE (le désir de changer 

de sexe) 
- (19) –[EXISTER] (le désir de changer d'identité de genre sans changer de sexe) 
- (19) +[ETRE] UNE ANOMALIE A CORRIGER (l'hermaphrodisme) 
 

Concernant la prise en charge, les schèmes normaux sont attribués au sens commun 
(17), à l’idéologie (18), à la loi (19), qui n’exprime rien à propos d’une possible autre catégorie 
de sexe, aux psychiatres et médecins (19), à qui l’on « soumet » les cas transgenre ou 
intersexués, et à la société (20), qui n’admet que le masculin et le féminin. 
 

Au-delà de cette dimension descriptive, plusieurs schèmes normaux comportent une 
dimension explicative. Les explications de la différence entre les femmes et les hommes dans 
les schèmes normaux font principalement référence à la nature et à l’évolution. Cette 
dimension explicative de la différence des sexes était d’ailleurs déjà présente dans les 
schèmes normaux descriptifs, notamment dans les schèmes de description des 
caractéristiques féminines. En effet, les expressions de la langue « nature féminine » (5) et 
« naturellement maternelles » (6) intègrent de manière sous-jacente une explication de la 
différence des sexes par la nature. 
 
La différence entre femmes et hommes est naturelle 

Du côté des schèmes normaux manifestement explicatifs, les déterminations font de la 
différence entre femmes et hommes un phénomène naturel, par exemple biologique ou 
génétique, en excluant ou en omettant des explications plus sociologiques. 
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Tableau 5 – Schèmes normaux : la différence est naturelle 
 
 

L’analyse logico-naturelle de ces schèmes met en évidence que l’explication de la 
différence des sexes par la nature a lieu soit au moyen de prédicats s’apparentant à +/-ETRE 
NATUREL (-), et d’une détermination, soit au moyen d’un objet de discours renvoyant à l’idée 
de nature ou de naturel. 
 
1. Détermination au moyen du prédicat +/-ÊTRE NATUREL 
- (21) : +[ÊTRE] NATUREL ([X]) 
- (22) : +ÊTRE [entièrement] RÉGIS PAR LES LOIS DE LA NATURE (les humain.e.s) 
- (23) : +VIVRE DANS UN MONDE NEUTRE [naturel] (nous) 
- (25) : +RELEVER DU NATUREL (la différence, la hiérarchie et la complémentarité entre 

femmes et hommes) 
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- (27) : +ÊTRE PRÉCULTURELLE (la Préhistoire) 
 
2. Ancrage d’un objet de discours se référant à la nature ou au naturel 
- (24) : ON1 de nom « la Biologie » ; +PRÉFÉRER (OF(les filles) ; le rose ; à cause de ON1) 
- (26) : ON2 de nom « ce qui relève du biologique » ; ON2 est un ingrédient associé au 

domaine de l’objet de nom « les différences femmes/hommes » +/-DISTINGUER (X ; 
parmi OD ; ON2 ; Oculturel) 

 
Sur le plan des opérations de prise en charge de ces schèmes normaux, les agents sont 

les suivants : vous (21), l’évidence (22), exprimée au moyen d’une détermination +PARAITRE 
EVIDENT (X), le savoir-vivre (23) et la science (23) et (24), le journalisme (24), l’idéologie (25) 
et la politique (25). 
 

Ces schèmes normaux explicatifs recourent à la nature et au biologique pour expliquer 
les différences entre femmes et hommes. Dans les schèmes normaux de la section suivante, la 
différence dans les rapports sociaux de sexe est expliquée par un paradigme évolutionniste. 
 
Les rapports sociaux de sexe s’expliquent par l’évolution 

Une seconde catégorie de schèmes normaux explicatifs de la différence des sexes 
regroupe des explications évolutionnistes. Dans les déterminations de ces schèmes, l’évolution 
explique certaines différences constatées entre femmes et hommes, par exemple les rôles 
sociaux des femmes et des hommes ou leurs préférences en matière de couleur. 
 
 

 
Tableau 6 – Schèmes normaux : l’évolution explique les rapports sociaux 
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L’analyse logico-naturelle de ces schèmes met en évidence que l’explication de la 

différence des sexes par l’évolution a lieu soit au moyen de déterminations, soit au moyen d’un 
objet de discours renvoyant à l’idée d’évolution. 
 
1. Déterminations 
- (28) : +AVOIR PERMIS (cela [+PRÉFÉRER (F ; le « rose »)] ; +REPÉRER(F ; les 

meilleurs fruits)) 
- (29) : +AVOIR DEVELOPPÉ PENDANT DES SIÈCLES (H ; ces aptitudes [stratégiques]) 
- (30) : +RENFERMER LA CLÉ DE (la Préhistoire ; tous les mystères de notre biologie et 

de notre cosmologie) 
 
2. Ancrage d’un objet de discours se référant à la nature ou au naturel 
- (28) : OE de nom (l’évolution) ; +« EXPLIQUER » (OE ; +PRÉFÉRER (F ; le « rose »)) 

Sur le plan des opérations de prise en charge, ces schèmes normaux sont clairement 
attribués à des scientifiques (28), (29) et (30). 

 
En plus des schèmes normaux descriptifs et des schèmes normaux explicatifs, l’analyse 

logico-naturelle met en évidence la présence de schèmes normaux prescriptifs dans les 
articles retenus. En effet, les discours féministes retenus pour l’analyse proposent de mettre en 
question des normes féminines et masculines. 
 
 
Les femmes doivent rester des femmes et les hommes doivent rester des hommes 

Dans le registre normatif, une première famille de déterminations prescrit aux femmes 
de rester femmes et aux hommes de rester hommes. Changer de catégorie ou les mettre en 
question paraît inacceptable. 
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Tableau 7 – Les femmes doivent rester femmes, les hommes doivent rester hommes 

 
 

L’analyse logico-naturelle de ces schèmes prescriptifs met en évidence que leur 
dimension normative est construite par le moyen de prédicats renvoyant au devoir, par 
exemple +/-DEVOIR, et de déterminations exprimant également cette idée. 
 
- (31) : +DEVOIR (F ; +RESTER FEMME) 
- (31) : +DEVOIR (F ; -ESSAYER DE DEVENIR HOMME) 
- (32) : +AVOIR toujours ÉTÉ AINSI (+ÊTRE (du bleu ; H[les garçons]) [ET EN 

CONTRASTE] (+ÊTRE (du rose ; F[les filles]) 
- (33) : + « ÊTRE NECESSAIRE » (+COMPLÉTER ([les médecins] ; le développement 

génital de l’enfant [intersexué]) 
- (33) : + « ÊTRE NECESSAIRE » (+DETERMINER ([les médecins] ; le « vrai » sexe de 

l’enfant) 
- (33) : + « ÊTRE NECESSAIRE » (+REMÉDIER A LA SITUATION ([les médecins] ; par 

la chirurgie ou des traitements hormonaux) 
 

Quant aux opérations de prise en charge liées à ces schèmes normaux prescriptifs, 
celles-ci se réfèrent à des autorités politiques (31), scientifiques (32), médiatiques (32), mais 
aussi religieuses (32), légales (33), médicales (33) et psychiatriques (33). 
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L’invitation aux femmes à ne pas être féministe 
Toujours dans le registre normatif, ou axiologique, une catégorie de schèmes normaux 

comporte une critique du féminisme et de ses conséquences négatives. 
 
 

 
Tableau 8 – Le féminisme a des conséquences négatives 

 
 

Dans ces schèmes normaux, la dimension normative est construite à l’aide de 
préconstruits culturels. Par exemple, l’amour a une connotation positive dans notre société. Or, 
en (34), l’amour est « mis à mal » notamment par le féminisme, formellement, +ETRE MIS A 
MAL PAR(l’amour, le féminisme). Ainsi, le féminisme a des conséquences négatives sur 
l’amour. Par ailleurs, en (35), la « guerre des sexes », autrement dit la lutte pour l’égalité entre 
femmes et hommes est présentée comme la cause de la perte du paradis terrestre. 
Formellement, la relation entre les déterminations est que +AVOIR PERDU (nous ; ce paradis 
terrestre) CAR les femmes ont voulu retrouver un rôle social. Ainsi, de même qu’en (34), le 
féminisme apparaît comme ayant des conséquences négatives sur un objet connoté 
positivement, ici sur « l’harmonie primitive » qui faisait de la Terre un petit paradis. 
 

Dans cette famille de schèmes normaux, la science fait autorité (34) et (35). Les agents 
de la prise en charge sont des scientifiques reconnus. 
 

DISCUSSION 

 
Dans les huit articles de l’émiliE retenus pour cette contribution, l’évidence sociale de la 

différence est construite soit à l’aide de prédicats et de déterminations, soit à l’aide d’une 
expression nominale renvoyant à la différence. Par ailleurs, la notion de différence entre 
femmes et hommes et également présente dans des déterminations et des expressions 
nominales relatives à la catégorie femme et à la catégorie homme. Dans ces cas, il arrive 
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fréquemment que le discours introduise un contraste, notamment à l’aide des opérations 
d’articulation. De plus, l’analyse montre que la différence entre les sexes est également 
précisée. Entre autres, le caractère exclusif et complémentaire des catégories femme et 
homme est présenté comme évident socialement. Ces déterminations ont en commun de 
décrire la différence entre femmes et hommes ou de décrire les catégories femme et homme 
comme différentes. 
 

Au-delà du registre descriptif, plusieurs items renvoient à des explications évidentes 
socialement de la différence entre les femmes et les hommes. L’analyse montre que 
explications les plus présentes dans le corpus retenu pour cette contribution recourent à la 
nature et à l’évolution. Dans ce registre, le rôle des prédicats est central. Les déterminations et 
expressions nominales ayant trait à la naturalité de la différence entre les sexes sont 
présentées comme socialement évidentes au moyen d’opérations de prise en charge et de 
déterminations. 
 

La prédication est également centrale dans le cas des items comportant des 
prescriptions à propos de la différence des sexes. Par exemple, les femmes « doivent » rester 
femme, ou corriger les cas transgressifs (transgenre, intersexualité,…) « est nécessaire ». 
Toutefois, certaines déterminations peuvent également exprimer l’idée de nécessité, comme 
avec des expressions telles que « Ainsi soit-il. Amen ». 
 

Enfin, le cas des items sur le féminisme comporte également une dimension prescriptive, 
mais en recourant aux préconstruits culturels. Le féminisme « met à mal l’amour » et la perte 
de l’harmonie primitive, qualifiée également de « paradis terrestre » s’explique par la lutte des 
femmes pour avoir un statut comparable à celui des hommes. 
 

L’analyse des opérations de prise en charge montre que ces schèmes normaux sont 
attribués à quelques agents, notamment des scientifiques, des journalistes, des idéologies et 
du sens commun. Alors que les déterminations assumées par de tels agents feraient autorités 
dans d’autres contextes discursifs, les rédactrices et rédacteurs de l’émiliE proposent de mettre 
en question leurs contenus. 
 

Ces analyses ne concernent que les schèmes normaux. Pour comprendre la 
déconstruction de la différence des sexes dans l’émiliE, il est nécessaire de produire une 
analyse des schèmes étranges proposés en lieu et place des schèmes normaux, ainsi que 
d’une analyse plus détaillée de la prise en charge. De plus, l’analyse doit être étendue à 
d’autres articles issus de l’émiliE pour mieux comprendre la manière dont les idées s’agencent 
de manière à déconstruire la différence entre les sexes. 
 

CONCLUSION 

 
Dans cette contribution, l’analyse logico-naturelle de la déconstruction de la différence 

entre les femmes et les hommes dans huit articles issus de l’émiliE met en évidence le rôle des 
opérations de détermination dans la mise en discours des schèmes normaux interrogés. 
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L’analyse porte non seulement sur les déterminations dans lesquelles il est dit que femmes et 
hommes sont différents, mais aussi sur les déterminations dans lesquelles sont affirmées les 
caractéristiques féminines ou masculines, le caractère naturel de la différence ou dans 
lesquelles apparaissent des prescriptions adressées aux femmes et aux hommes. De plus, 
cette analyse montre explicitement que le caractère socialement évident est introduit dans le 
discours au moyen d’opérations de prise en charge, dont les agents se révèlent être des 
autorités scientifiques ou médiatiques tout autant que des idéologies ou du sens commun. 
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La Logica Naturale di Jean-Blaise Grize : Una Lettura Storico 
Critica 

Emilio Gattico – Università degli studi di Bergamo 
 

Abstract 
Natural Logic has a long history and has acquired different meanings over time. Jean Blaise 
Grize’s proposal places it in a new context. It introduces original concepts, proposes a suitable 
method of formalizing and opens the door to new epistemological considerations, which enrich 
knowledge. It opens the way for a transdisciplinary conception of knowledge. 
Keywords 
Genetic Epistemology, Language, Natural Logic, Object, Subject, Representation, Schema. 
 
Résumé 
La logique naturelle a une longue histoire et a acquis des significations différentes au cours du 
temps. La proposition de Jean Blaise Grize la place dans un tout nouveau contexte, en 
introduisant de concepts très originaux, en proposant une formalisation adéquate et ouvrant la 
porte à des nouvelles considérations épistémologiques qui enrichissent la connaissance. Elle 
ouvre la voie à une conception transdisciplinaire de la connaissance. 
Mots-clés 
Épistémologie génétique, langale, logique naturelle, objet, sujet, représentation, schème.	  
	  

Riassunto 
La Logica Naturale ha una lunga storia ed ha assunto differenti significati nel corso del tempo. 
La proposta di Jean Blaise Grize la colloca in un contesto del tutto nuovo, introducendo nuovi 
concetti, proponendo una formalizzazione adatta ed aprendo la porta a nuove considerazioni 
epistemologiche, che arricchiscono le conoscenze. Si aprono le vie per ad una concezione 
transdisciplinare del sapere. 
Parole chiave 
Epistemologia Genetica, Linguaggio, Logica Naturale, Oggetto, Soggetto, Rappresentazione, 
Schema.	  
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UN’INTRODUZIONE ED UN RICORDO 

 
Questo lavoro, come credo tutti quelli che fanno parte di questo numero di TrajEthos, 

sono stati scritti nel ricordo di Jean Blaise Grize, certamente colui che più di ogni altro offrì la 
sua attività alla realizzazione di un progetto multidisciplinare e polivalente, improntato alla 
creatività di ogni studioso che vi partecipava, ma anche al rigore ed alla precisione, che la sua 
eccellente carriera di logico pretendeva ed imponeva. Il fatto stesso che, quasi invitandolo, si 
sia deciso di consentire ad ogni autore del presente lavoro, affinché scrivesse nella sua lingua 
originaria, non soltanto vuole essere un’auspicata contestazione al tentativo di uniformare in un 
linguaggio unico e spersonalizzante, e proprio per questo povero, qualsivoglia produzione;  
vuole anche significare l’universalità che gli studi, per anni condotti e sempre più arricchiti dal 
professor J.-B. Grize, divengano patrimonio comune ad un insieme di ricercatori che 
nell’ambito della formazione costruita nei propri paesi, possano diffondere questi insegnamenti, 
adattandoli al clima culturale dei rispettivi paesi. 
 

Conobbi J.-B. Grize attorno al 1985, mentre lavoravo come assistente all’Università di 
Ginevra: essendo anche allora interessato ai lavori di Jean Piaget ed in generale alle tematiche 
dell’epistemologia genetica ed in maniera particolare al modo con cui egli aveva trattato il 
rapporto tra la logica e l’evoluzione del pensiero, ritenni opportuno chiedergli un appuntamento 
all’Università di Neuchâtel ove insegnava. Avevo letto alcuni suoi lavori ed in particolare i suoi 
contributi in Logique et connaissance scientifique e volevo quindi approfittare della mia 
permanenza in Svizzera per chiedergli alcuni chiarimenti. 
 

Debbo dire che da quel momento, anche se con intervalli più o meno diluiti nel tempo, 
iniziai a restare in contatto con lui e ad approfittare dei suoi suggerimenti sempre preziosi, 
quando gli proponevo i miei lavori. Probabilmente non conosceva completamente l’italiano, ma 
la sua formazione e cultura gli consentivano di comprendere l’essenziale di quanto gli mostravo: 
ed in effetti le sue osservazioni erano sempre perfettamente centrate. Poco alla volta i rapporti 
si facevano sempre più solidi e col passare del tempo ho avuto la possibilità di collaborare col 
“Centre de recherches sémiologiques” di Neuchâtel da lui fondato e successivamente di 
comporre alcuni lavori insieme a lui, quali nel 2007 La costruzione del discorso quotidiano. 
 

Malgrado il passare del tempo egli si è mostrato sempre disponibile nei miei confronti e 
non rare sono state le occasioni durante le quali mi recavo a casa sua a Colombier, quando 
non veniva più in Università a Neuchâtel e ad intrattenere discussioni sui più disparati 
argomenti, avendo sempre qualche cosa da imparare. Ho fatto in tempo, poco prima che ci 
lasciasse, a tradurre in Italiano il suo ultimo libro Logique naturelle et communications e 
dunque a cercare di portare anche al pubblico italiano un suo ulteriore contributo. 
 

Non avrebbe alcun senso se io mi prolungassi ora nel ricordare tutte le sue innumerevoli 
attività ed i suoi contributi in ambito logico e filosofico. Non ve ne sarebbe ragione alcuna, per 
quanto i suoi lavori sono conosciuti. 
 



TrajEthos, 3(1), 115-126, 2014. 
Submitted: 05/06/14; Revised: 16/07/14; Published: 03/08/14. 

 

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2014. 
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited. 

117	  

Voglio invece ricordarlo per la sua umanità e correttezza e soprattutto per la sua 
disponibilità e modestia, elementi che hanno contribuito a farlo apprezzare come uomo in 
senso completo e poi certamente anche come uomo di scienza. E forse questa è la vera 
lezione che ha dato e che tanti dovrebbero imparare. 
 

IL CAMMINO DELLA LOGICA NATURALE 

 
Per Aristotele la logica riguardava l’argomentare ragionevole oppure probabile 

(λογικῶς), ovvero il metodo atto alla soluzione dei  ragionamenti, colti nei suoi elementi 
costitutivi; per gli stoici era τό λογικόν μέρος της φιλοσοφìας che comprendeva dialettica 
(oggi logica), retorica, ovvero la scienza dei λόγοι, ma anche  gnoseologia. Il peripatetico 
Alessandro di Afrodisia (II-III secolo), riferendosi agli Analitica aristotelici la definì ’Όργανον, 
ovvero strumento dotato di funzione propedeutica ed introduttiva alla logica, conoscenza della 
quale dovevano fare uso ed a cui rifarsi tutte le scienze. Il corso del tempo ha poi mostrato che 
si sono succedute tante forme e tipi di logiche, dotate delle più differenti caratteristiche e volte 
molteplici fini: ed allora si è avuta una logica dei termini e delle proposizioni, la si è intesa come 
arte del dibattere ma anche quale lumen mentis, come Art de la pensée oppure 
Wissenschaftlehre, e poi la si è qualificata deduttiva, formale, dialettica, induttiva, pratica, 
deontica, aletica, trascendentale, simbolica, matematica, dei modelli, delle categorie. E l’elenco 
potrebbe certamente proseguire. 
 

Tutto ciò rimanda alla necessità di chiarire da un lato il motivo di questa molteplicità di 
intenti ed attributi pertinenti alla logica e da un altro verso a chiedersi quale mai sia la sua 
natura. Con l’ovvio intento di poterla presentare quale nuova disciplina, con specifiche 
caratteristiche ed obiettivi sempre nuovi. 
 

Dopo Kurt Gödel (1906-1978) e la definitiva acquisizione dell’impossibilità di individuare i 
fondamenti della matematica, affermazione epistemologicamente estensibile ad ogni disciplina, 
la logica presenta il limite di non sapere più di che occuparsi o sicuramente avere parecchie 
difficoltà verso quale direzione indirizzarsi. Per certi aspetti, fatte le ovvie differenze, si è un po’ 
ripiombati nella situazione, che si manifestò verso la fine del 1600, quando agli occhi di molti 
studiosi la sillogistica aristotelica si rivelò giunta alla fine. Sappiamo che Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646-1716) in quell’epoca gettò le basi per un nuovo modo di intendere la logica. Più 
precisamente, pure rimandando ed ancora riferendosi alla logica aristotelica, egli si propose di 
presentarla un nuovo modo, che aveva in sé i germi per una sua nuova fondazione. Si stabiliva 
una conoscenza simbolica, che faceva uso di segni, dei quali non si riteneva necessario 
conoscerne il significato, e che era utile per lo studio di nozioni complesse, rimandando 
successivamente ad una conoscenza intuitiva, fondata su un linguaggio naturale o “adamitico”, 
atta ad afferrare la globale natura delle cose,[1] grazie al quale tutte le nozione potevano 
essere ricondotte  ad una specie di alfabeto dei pensieri umani (Leibniz, 1968, pp. 234-235), 
Ed a tale proposito dirà esplicitamente in una lettera scritta a Gabriel Wagner (1660-1717) che 
è senza dubbio vero !”che una gran parte dell’arte logica è stata scoperta e può essere 
insegnata con la mera logica naturale” (Leibniz, Idem, p. 504), anche se ciò risultava per nulla 
sufficiente. 
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Questo spiega la eco che la sua opera ebbe soprattutto nella seconda metà del secolo 

XIX, periodo nel quale la sua opera venne rivalutata, dopo la parziale lettura che ne aveva fatto 
Christian Wolff (1679-1754), al punto che Giuseppe Peano (1858-1932), fece del suo nome la 
prefazione al suo Formulaire. Ora se il suo intento era volto a trovare una giustificazione logica 
alle nozioni complesse, ma la sua teoria della dimostrazione si rivelò di non facile acquisizione 
per il raggiungimento di nuovi fini ed obiettivi della logica, fatto che alcuni secoli dopo si rivelò 
problematico anche per David Hilbert (1862-1943). Eppure malgrado ciò si era compiuto un 
grande passo in avanti e si era finalmente iniziato a rivedere secondo una nuova ottica la 
funzione della logica, proprio come successivamente avvenne e come dovrebbe avvenire 
attualmente. Il fatto è che ora un nuovo Leibniz proprio non si vede! 
 

Sappiamo che i logici, dopo K. Gödel (peraltro un fiero conservatore che sempre 
sottolineò la verità matematica), un po’ come gli struzzi, che pongono il capo sotto la sabbia, 
ignorarono, escludendolo, il fatto che la logica garantisse certezza alla matematica e la stessa 
cosa avvenne nell’ambito della filosofia della matematica, ove ad esempio Leslie Saunders 
Mac Lane (1909-2005), che non a caso sostenne come con K. Gödel la logica fosse morta. 
 

Carlo Cellucci in Filosofia e matematica, e poi in Le ragioni della logica conduce 
interessanti riflessioni, corredate da un puntuale riscontro storico, a proposito della logica della 
giustificazione e della logica della scoperta, che rimandavano ad un assunto filosofico del 1600 
e che erano tese alla certezza, ovvero requisito che garantiva la sua adozione quale  vera 
scienza. E che invece non era affatto garantito. John Stuart Mill (1806-1873) criticò i logici, che 
non riconoscevano il valore ampliativo dell’inferenza induttiva, ma tuttavia parlva di intuizioni 
privilegiate (matematico-geometriche), seppure non sussisstessero; a sua volta K. Gödel, 
rifacendosi alla fenomenologia di Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859-1938), parlava di 
impossibile certezza degli assiomi, ma di sicura intuizione dei concetti matematici. Dunque il 
problema della certezza è messo seriamente al centro della discussione. 
 

Paradossalmente è possibile sostenere che la logica abbia fatto propria la critica che nel 
1762 Immanuel Kant (1724-1804) aveva condotto in Die falsche Spitzfindigkeit der vier 
syllogistichen Figuren, che considerava la sillogistica chiusa e completa e che al limite si 
potesse parlare di un sensus communis, entità antropologica attraverso cui si conosce in 
concreto e mai in astratto (Logik, ein Handbuch zu  Vorlesungen, 1794). 
 

Mi pare questa una situazione nella quale si può riproporre, ovviamente in forme nuove, 
il rapporto tra una logica scientifica ed una logica naturale, della quale si è sempre parlato e 
che mai, per una serie di ragioni certamente giustificabili, si è  voluto approfondire in maniera 
puntuale. Mi riferisco all’opinione, certamente condivisa, che esista una logica naturale, che 
tutti gli esseri viventi applicano e mettono in pratica in modo consapevole ma anche 
inconsapevolmente. Da questo punto di vista la logica, se la si vuole intendere quale scienza, 
la si può intendere come un mezzo od uno strumento (appunto un ’Όργανον), ricavato da 
quanto i soggetti applicano nella vita quotidiana, e che riguarda pertanto il fare, l’agire, ma 
anche il comunicare ed il discutere. Saremmo di fronte così ad una schematizzazione di questo 
modi comuni di pensare e la logica scientifica rappresenterebbe a questo punto l’acquisizione 
in sede astratta della realtà quotidianamente vissuta. 
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Ora una simile posizione, che richiama tematiche aristoteliche, e che fa della logica uno 

strumento, può in un certo senso mettere in discussione l’autonomia del pensiero e 
fondamentalmente significherebbe collocare il soggetto al di sopra della logica stessa. Questa 
posizione fu colta in pieno dalla critica che Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) rivolse 
nella sua Wissenschaft der Logik (1812-1816), sostenendo invece che il pensiero, inteso quale 
struttura della concettualità, ha valore oggettivo, che prescinde dal soggetto; ma questi 
argomenti rimandano ad un campo di alta filosofia, che non rappresenta certo l’intento di 
questo contributo. Riteniamo invece più pertinente al fine presente, riferirci a temi più specifici 
collegati alla logica. 
 

LA FIGURA DI G. FREGE 

	  
Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848-1925) sostenne sempre che la logica avrebbe 

dovuto concernere l’inferire corretto più che non l’inferire effettivo. Anch’egli parla di una logica 
naturale ma di fatto la colloca in una posizione del tutto particolare, proprio come la differenza 
che intercorre tra ciò che si può vedere con l’occhio nudo ed il microscopio, ove la logica 
scientifica (Begriffschrift) rimanda a quest’ultimo e la logica naturale al primo.	  
	  

La sua più rilevante novità consiste nel fatto che la sua scrittura concettuale rimanda 
all’espressione di un contenuto e di conseguenza egli richiama la Characteristica leibniziana o 
eventualmente potrebbe trovare una comparazione col Latine sine Flexione di cui parlò Peano, 
ma senza considerare il linguaggio ordinario. E di conseguenza occorreva dapprima 
individuarla questa Characteristica e solo in un secondo momento individuarne le sue possibili 
applicazioni [2]. Questo perché le proposizioni della Begriffschrift sono pensieri e non enunciati. 
Ed è questo il motivo per il quale il suo concetto di funzione logica, chiarisce come il contenuto 
di una proposizione ovvero il pensiero da questa espresso, sarebbe preferibile suddividerlo in 
funzione ed argomento e non più come secondo il classico schema in soggetto e predicato e 
come nell’ambito di un linguaggio simbolico sarebbe opportuno stabilire una scissione tra le 
procedure di calcolo (sintassi) e quella interpretativa del segni (semantica).	  
	  

Ora sappiamo che G. Frege, così come prima aveva stabilito G. Boole seppure con altri 
intenti, riteneva che sussistesse una notevole connessione tra il pensiero da un lato e le regole 
ideografiche dall’altro. Eppure è proprio su questi punti che sono da ritrovare le più sostanziali 
novità fregeane. Senza pretendere di trattare del pensiero in forma pura, egli voleva tuttavia 
avere a che fare con un linguaggio che fosse il più possibile liberato da ogni psicologismo e di 
conseguenza da ogni forma linguistica, che non fosse pertinente all’intento da lui prefissosi di 
cogliere i fondamenti dell’aritmetica, così come da ogni concetto, che non fosse del tutto libero 
da qualsiasi intromissione di componenti che richiamassero la diretta compartecipazione della 
soggettività, quali in primis la rappresentazione – “Tutti gli sforzi di estromettere la psicologia 
dalla matematica hanno il mio plauso incondizionato! Ma allora lo si faccia sul serio! Via la 
parola rappresentazione” (Frege, 1986, p. 168).	  
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Ora è evidente che “dans cette perspective, à un signe est attacché son sens (Sinn), qui 
correspond d’assez prèsa un signifié, et un Bedeutung que l’on traduit gènéralement par 
denotation ou par dénotation et qui renvoie a quelque objet” (Grize, 1996, pp. 34-35). D’altra 
parte G. Frege “faisait oeuvre de mathématicien et cherchait à fonder l’arithmétique, avec 
succès d’ailleurs, sur des bases logiques” (Grize, Ibidem) e quindi non aveva necessità di 
tenere conto delle inevitabile problematiche che in ambito discorsivo potevano sorgere a tale 
proposito.	  
	  

La netta distinzione tra un universo di caratteri formali e le regole inferenziali dotate di un 
loro significato, ove il primo aspetto fu quello perseguito da G. Boole, condussero 
successivamente D. Hilbert a produrre le regole dei sistemi formali della dimostrazione, a 
seguito della conoscenza che queste problematiche avevano comportato, ed a raggiungere 
posizioni del tutto nuove, che di fatto introdussero un’altra interpretazione della logica, a partire 
dai quali si aprirono spazi per la definizione di tale disciplina.	  
	  

Ci pare significativo proporre due citazione di D. Hilbert, ben distanziate temporalmente, 
utili per meglio collocare la logica naturale o del discorso. In una lettera scritta il 29 dicembre 
1899 a G. Frege, affermava che per costui: “Il fatto che gli assiomi siano veri ci assicura che 
questi non si contraddicano gli uni con gli altri… Da quando ho cominciato a riflettere, a 
scrivere ed a tenere conferenze su questo punto, ho sempre detto esattamente il contrario: se 
gli assiomi arbitrariamente stabiliti non sono in contraddizione [...] ne consegue che siano veri” 
(Mangione, 1983, p. 51). Circa venticinque anni più tardi egli scriveva: “Accanto alla 
matematica vera e propria, così formalizzata, c’è una matematica in un certo senso nuova, una 
metamatematica, necessaria per garantire la sicurezza della prima e nella quale, 
contrariamente ai processi inferenziali puramente formali della matematica vera e propria, si 
applicano inferenze contenutistiche, ma al fine di dimostrare la non-contraddittorietà degli 
assiomi. In questa metamatematica si opera con le dimostrazioni della matematica vera e 
propria, e queste ultime costituiscono l’oggetto stesso dell’indagine contenutistica. In tale modo 
lo sviluppo della scienza matematica nel suo complesso si attua attraverso uno scambio 
continuo  di due omenti: il conseguimento di nuove formule dimostrabili degli assiomi per 
mezzo di inferenze formali, da una parte, e l’aggiunta di nuovi assiomi unitamente alla 
dimostrazione tramite inferenze contenutistiche della loro non-contraddittorietà, dall’altra” (D. 
Hilbert, 1979, pp. 68-69).	  
	  

Ora G. Frege mai ritenne assiomi e teoremi come vuoti di senso, pure considerandoli 
formalmente tali, mentre per D. Hilbert si trattava al contrario di puri segni e la comprensione 
del processo doi formalizzazione era da lui limitata alla matematica, e non a caso assai 
correttamente definì questo processo come metamatematica, ovvero studio dei sistemi formali 
grazie a metodi aritmetici con il fine di fornire una dimostrazione completa della non 
contadditorietà di un sistema, dal quale dedurre tutta la matematica. Furono poi nel 1930 Jan 
Łukasiewicz (1878-19569 ed Alfred Tarski (1902-1983) a parlare di metalogica, spalancando 
così le porte al nuovo modo di intendere questa conoscenza.	  
	  

In questo contesto, che segnava una profonda revisione concernente natura ed obiettivi 
della logica e che a grandi linee si dipana dal completamento ed immediata disgregazione del 
progetto fregeano [3] (cerca lettera di B. Russell) ai teoremi di K. Gödel, si svilupparono una 
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serie di contributi, proposte e tentativi riguardanti tematiche fondazioniste, centrate su proposte 
progressivamente meno rigide e dunque più aperte (quali ad esempio i lavori di Gerard Karl 
Erich Gentzen, 1909-1945, volti a proporre dimostrazioni ricorrendo ad una teoria diversa da 
quella assiomatica tipica dei sistemi usati fino ad allora da G. Frege, da B. Russell, 1872-1970, 
e dallo stesso D. Hilbert) e con l’introduzione di strumenti e tecniche che, secondo un’ottica 
rigorosa erano criticabili da un punto di vista logici (si pensi al teorema del buon ordinamento 
od assioma della scelta di Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo, 1871-1953). 
 

Rimane il fatto che, a conclusione di questo periodo, che con felice metafora Gabriele 
Lolli (cerca) paragona alla guerra dei trent’anni (periodo che dal 1618 al 1648 coinvolse un 
gran numero di stati europei e comportò radicali mutamenti in tutti i settori), si spalancarono 
orizzonti e prospettive assolutamente impensabili. In primo luogo vi fu la definitiva collocazione 
in un universo metalogico ed in secondo luogo ci si vide condotti a presentare nuovi concetti, 
oltre che a rivedere lo statuto epistemologico della logica. 
 

IL CONTRIBUTO DI J.-B. GRIZE 

	  
La logica naturale o del discorso introdotta da J.-B. Grize ha creato nuovi concetti grazie 

ai quali risolvere nuovi problemi e conseguentemente non ha avuto bisogno di dovere 
analizzare tutte le operazioni del pensiero per giungere agli atomi dello stesso, come si 
propose invece di fare Charles Sanders Peirce (1839-1914), e dunque di arrivare ad una teoria 
filosofica della mente umana. Dire che con la logica matematica si ha una visione definitiva e 
completa della stessa risulta oggi errato, in quanto altre discipline pure legate alla matematica, 
quali l’informatica, le scienze cognitive, l’intelligenza artificiale, fuoriescono dal suo apparato 
concettuale. Ed un tale discorso conduce a supporre un generale assunto epistemologico, per 
il quale l’intendere e l’interpretare qualsiasi disciplina in modo univoco è una posizione 
attualmente del tutto superata e conservatrice. Ne consegue che il passare da una logica ad 
un'altra, significa porre in evidenza che si ha a che fare con discipline differenti, ciascuna delle 
quali ha un suo proprio statuto, non riconducibile a quello di altre. Ed allo stesso modo il 
costruire una nuova logica significa prendere avvio da differenti presupposti e ricorrere pertanto 
a paradigmi differenti.	  
	  

Nel caso di J.-B.Grize, che non bisogna dimenticare, è stato un matematico di 
formazione, successivamente specializzatosi in logica, ma con una cultura vasta e sempre 
aperta alle novità provenienti dai più disparati ambiti del sapere, e che quindi ha del tutto 
ripreso il generale insegnamento di Jean Piaget (1896-1980), questo fatto è ancora più 
evidente. Si è trattato di presentare una forma nuova di logica non certo con l’intento di 
sostituirsi a quelle precedenti né tanto meno di anteporsi ad esse, quanto piuttosto di fornire 
un’ulteriore alternativa, ricca euristicamente, al panorama offerto da questa disciplina. E per 
ottenere un tale risultato e stabilirne l’autenticità sono apparse necessarie comparazioni con gli 
indirizzi di analisi cui più egli si richiamava.	  
	  

Per quanto riguarda il rapporto con la logica classica ed in particolare con quella 
matematica a lui assai nota si ha che in quest’ultima i sistemi formali prendono avvio da 
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tautologie, ovvero forme enunciative le cui corrispondenti funzioni di verità assumono sempre il 
solo valore di verità (V), mentre la Logica Naturale si fonda su verità di fatto, che rimandano 
all’intezionalità con cui sono enunciate le proposizioni, fondandosi pertanto sul concetto di 
verosimiglianza, quale ad esempio quella riferita ad oggetti pensabili dai soggetti per analogia 
di pensiero. Conseguentemente i segni, ovvero l’alfabeto di un sistema formale, sono vuoti, né 
potrebbe essere altrimenti, mentre quelli cui ricorre la logica naturale sono passibili di continue 
trasformazioni. Nell’ambito della logica formale i procedimenti sono assolutamente lineari e 
consistono in sistemi di assiomi e regole di inferenza, che consentono i vari passaggi, mentre 
nell’ambito della logica naturale è preferibile parlare di collegamenti interni a percorsi più ellittici, 
mai lineari, che, quasi a spirale, colgono a livelli distinti gli stessi argomenti. Ciò comporta che 
nel primo caso, esplicitamente deduttivo, siano del tutto ridotti i connettivi, escludendo 
conseguentemente quelli che comportano una consequenzialità tra gli enunciati. Ed allora 
questi connettivi, che ad esempio rimandano ad una causalità oppure ad una finalità, sono 
esclusi dal novero da quelli considerati ed utilizzati dalla logica classica. La logica naturale o 
del discorso quotidiano ritiene invece che proprio attraverso di loro possa emergere una ricca 
componente euristica, fondando la sua dinamica sulla consequenzialità. 
 

Rispetto alla concezione operatoria della logica, di cui fu esegeta J. Piaget, le 
osservazioni si trasferiscono su un piano più generale da un lato e più puntuale da un altro. In 
Logique et connaissance scientifique, dopo avere esaminato criticamente gli assunti della 
logica assiomatica (da lui tra l’altro identificata con quella di G. Frege e B. Russell) egli prende 
decisamente posizione contro una logica naturale, che però egli intende ancora col tradizionale 
significato, che nel passato si attribuiva a questa conoscenza e che egli rinviava “à l’empirismo 
propre au psychologisme” [4] e che pertanto egli, a ragion veduta, non poteva accettare. Per 
altro verso non aveva colto la valenza metalogica che le logiche avevano assunto e di 
conseguenza non era nelle condizioni di cogliere le grandi aperture che queste presentavano. 
Non solo ma essendo il suo obiettivo di ricerca del tutto generale –“l’épistémologie génétique 
se propose [...] de dégager la signification de telle out elle forme de connaissance en fonction 
de son développement même” (Piaget, 1967, p. 21) egli era condotto ad intendere il pensiero 
come procedente attraverso uno schema distributivo di classi e relazioni, centrate sulle 
categorie I.N.C.R., mentre invece J.-B. Grize dece notare che vi erano senza dubbio alcuno bel 
altre possibilità. D’altro canto se J. Piaget si fosse limitato ad analizzare la genesi e la 
formazione del rapporto comunicativo, avrebbe certamente ottenuto una valida 
rappresentazione formale, ma certo carente da un punto di vista operativo. 
 

Rispetto al multivariato universo degli autori, che si prefissero di individuare una logica 
mentale che guida il ragionamento del soggetto, fondandosi su una cooperazione, per altro non 
sempre andata a buon fine, tra logica, informatica, neuroscienze e psicologia sperimentale, 
sussistono ulteriori differenze, che si possono centrare nel tentativo di rispondere, da parte dei 
rappresentanti di questa corrente, al perché gli individui sovente diano risposte differenti di 
fronte ad equivalenze logiche. Ammesso che si accetti una logica mentale, questa dovrebbe 
rispondere a tali quesiti: e per assolvere a tale compito ha centrato le sue numerose  ricerche 
sul ragionamento sillogistico (sia categorico che condizionale) e sul calcolo preposizionale. Il 
presupposto consiste nell’intendere che se il nostro cervello fosse strutturato ed organizzato 
alla stregua di un calcolatore, non dovrebbe sussistere alcuna differenza nell’ottenere 
medesimi risultati; ma dato che le cose non stanno così, occorreranno allora logiche alternative. 
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Il problema è che se la Logica mentale ritiene sia il linguaggio come il pensiero naturale come 
alternativo a quello formale, il tentativo di comprovare questa affermazione è sfociato nella 
produzione di una nuova logica, ma pure sempre formale nel senso classico. Nei lavori di J.-B. 
Grize al contrario, oltre a ricorrere anch’esso ai contributi provenienti da differenti discipline 
(quali la merceologia, la logica, la linguistica, l’epistemologia genetica), ma senza pretendere di 
uniformarli ad un unico intento, non si tende assolutamente ad indagare come si costruiscano 
“naturalmente” gli strumenti pertinenti alla logica classica, ma come e quali siano le regole, che 
presiedono all’organizzazione delle strutture, grazie alle quali costruiamo il linguaggio 
quotidiano, quello di cui facciamo uso tutti i giorni nelle più disparate situazioni e contesti. 
 

Si ha a che fare con un tema molto ma molto datato, che nei lavori di J.-B. Grize 
rimanda alla tematica del senso comune, quasi un istinto originario dell’uomo, che lo rende in 
grado di riconoscere i principi del conoscere e dunque del parlare. Già ne parlò Aristotele 
(384/3-322 A.C.), quale κοινή αίσθεσις, indicatore di quelle caratteristiche che l’uomo ritrova 
in ogni sua attività, oppure Marco Tullio Cicerone (106-43 A.C.), con cui si delimitavano quei 
termini, che avevano una  significazione, comune alla grande maggioranza degli uomini [5]. 
 

Potrebbe allora sorgere il dubbio che J.-B. Grize si sia proposto il fine di realizzare una 
per altro assai utile ricerca storico-critica su questi temi, con l’intento di adattarne i risultati alle 
recenti tecniche di formalizzazione. Ma la logica naturale che egli ha proposto ed il modo con il 
quale l’ha illustrata durante tutta la sua attività, rimanda ad una specifica e profonda logica del 
senso, che consente di divincolarsi dalla superficie lessicale, intendendo il discorso quale una 
traccia dell’azione, passibile di essere compreso in quanto attività schematizzante [6]. 
 

Tutto ciò è reso possibile dal fatto che J.-B.Grize ha trattato problemi logici, 
considerando contemporaneamente il ruolo del soggetto (colui che parla, che possiede gli 
oggetti di comunicazione, ovvero quel che poi si dice) e dell’oggetto (ovvero ciò di cui si dice e 
su cui si parla), risolvendoli attraverso l’assunzione della rappresentazione, asse portante del 
discorso nei cui alveoli si inseriscono le immagini che ogni soggetto costruisce, quale 
strumento ottimale, per consentire l’analisi dei problemi, che inevitabilmente un tale fatto 
comporta.  Si tratta di uno spazio dove si ha a che fare con un soggetto parlante, che in tale 
modo non produce solo operazioni linguistiche, ma agisce sulle stesse e che dunque consente 
che il linguaggio acquisisca una componente intenzionale, collocandolo in contesti ove di volta 
in volta  si trova colui che parla; dove gli oggetti del discorso, dei quali si parla, possiedono 
funzioni argomentative e di significato e costruttive. Per la realizzazione dei quali le dinamiche 
spazio-temporali sono primarie, consentendo in tale modo a colui che parla di mutare 
frequentemente le proprie schematizzazioni discorsive. 
 

E per trattare di questi temi J.-B. Grize ha fatto ricorso a strumenti ed operatori 
certamente ricavati da quelli classici della logica formale, così come ad altri che invece sono 
del tutto nuovi, volti a soddisfare l’obiettivo da lui propostosi, ovvero l’analisi del linguaggio di 
tutti i giorni. Vorrei pertanto concludere riferendomi ad una considerazione, che fanno parte 
dell’introduzione da me scritta nel 2012 per l’ultima monografia  del logico svizzero, che ho 
avuto il piacere e l’nore di tradurre in italiano. 
 



TrajEthos, 3(1), 115-126, 2014. 
Submitted: 05/06/14; Revised: 16/07/14; Published: 03/08/14. 

 

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2014. 
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited. 

124	  

“Credo di poter rispondere alle osservazioni … riguardanti il fatto che [il suo lavoro] si 
potrebbe collocare in un limbo tra la logica e la linguistica o la filosofia del linguaggio. Così 
come a coloro che sostengono che gli indici proposti da J.-B. Grize, siano in alcuni casi di 
natura tipicamente logica, mentre altri ne esulano. Ora a parte il fatto che l’autore è un logico, 
pur sottolineando il ruolo primario che il linguaggio e la filosofia ad esso connessa assume, le 
sue posizioni mi pare non lascino dubbi. Dubbi che per altro nascono sempre rifacendosi alla 
stantia usanza di volere settorializzare, se non addirittura gerarchizzare le varie materie, 
magari con l’intento di ricondurle ad una di base. Ma questo vuole dire proprio collocarsi agli 
antipodi dalle posizioni [da lui] sempre sostenute. Se invece intendiamo questa logica naturale 
[…] quasi come un’arte di ragionare comune a tutti i soggetti, è allora possibile affermare che si 
tratta di una base su cui costruire le conoscenze, in quanti ne favorisce la loro produzione. Non 
ha dunque senso il volerla intendere come una teoria delle scienze deduttive, in quanto questo 
impedirebbe di tener conto di altre componenti quali l’immaginazione, la fantasia, le rêveries ed 
anche per il fatto che la logica classica potrebbe al limite prendersi cura della sola 
giustificazione di conoscenze già acquisite. Crediamo pertanto utile estendere la nozione di 
logica, inserendovi anche le componenti euristiche, accettando che pure queste abbiano delle 
regole certamente rigorose, purché falsificabili” (Gattico, in press). 
 

CONCLUSIONI 

 
E’ possibile scorgere in questo insieme di ricerche proposto ed iniziato da J.-B Grize una 

nuova prospettiva epistemologica, che sia alternativa, in quanto include implicitamente un 
modello di ragione, che caratterizza ed identifica l’uomo come soggetto ed allo stesso tempo 
oggetto di studio. Occorre in tale modo impegnarsi per produrre un pluralismo epistemologico, 
con l’intento di adeguare una molteplicità di modelli e tipi di scientificità alle molteplici ricerche 
che si realizzano. L’analogia tra i concetti di scienza e scientificità dovrà fondare siffatto 
pluralismo, rappresentato dalla crescente gamma delle scienze contemporanee. 
	  

NOTES 

[1] La critica da lui rivolta a René Descartes (1596-1650), a suo avviso responsabile di avere 
ritenuto le nozioni essenziali della logica come fondate sull’intuizione, può tuttavia essere 
rivolta anche alle sue nozioni primitive. 
[2] E a suo avviso Giuseppe Peano ed ancor prima George Boole (1815-1864) avevano fatto 
l’esatto contrario. 
[3] In particolare il riferimento è alla lettera che  Bertrand Arthur William. Russell scrisse a G. 
Frege il 16/VI/1902 e che considera la classe di tutte le classi che non contengono se stesse, 
rilevando che tale classe contemporaneamente appartiene e non appartiene a se stessa e che 
costituisce l’argomento essenziale del carteggio tra i due studiosi, è quella in cui è espressa 
l’antinomia oggi detta di Russell - Si veda Gottlob Frege. Alle origini della nuova logica - 
Carteggio scientifico con Hilbert, Husserl, Peano, Russell, Vailati ed altri, a cura di G. Gabriel, 
H. Hermes, K. Kambartel, C. Thiel, A. Veraart, nelledizione italiana curata da C. mangione, 
Torino, Boringhieri, pp. 183-184. 
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[4] J. Piaget, Logique et connaissance scientifique, Paris, Gallimard, 1967. pp. 380. Nelle 
pagine sucessive adduce una serie di motivazioni, che a suo avviso rendono poco interessante 
soffermarsi più di tanto su questo concetto e conseguentemente su una sua eventuale 
formalizzazione dei risultati da questo ottenuti. 
[5] Successivamente tale nozione la ritroveremo poi in tutta la storia del pensiero: da Tommaso 
d’Aquino (1225-1274), per il quale era una specificità dell’animo umano, a Gianbattista Vico 
(1668-1744) per il quale si tratta di “un giudizio senz’alcuna riflessione, comunemente sentito 
da tutto un ordine, da tutto un popolo, da tutta una nazione o da tutto il genere umano” (La 
scienza Nuova  1725-1744, Aforismi, XII); da Claude Buffier (1661-1737) che lo assunse in 
polemica al razionalismo cartesiano, allo scetticismo di David Hume (1711-1776); da Thomas 
Reid  (1710-1776), che lo interpreta come ciò che consente alla gente di comprendersi al 
pragmatismo di Gerge Edward Moore (1872-1958); dall’antropologo Clifford Geertz (1926-
2006), che giunse ad interpretarlo addirittura come sistema culturale, ad Antonio Gramsci 
(1891-1937) che gli attribuì notevole rilevanza politica. Ed a questi nomi occorrerebbe 
aggiungere un altro vasto insieme di filosofi e scienziati che nel secolo scorso si occuparono, 
esaminandolo secondo molteplici punti di vista, qu questo argomento. 
[6] Su questi argomenti si veda E. Gattico.,  G.P. Storari, Comunicazione, categorie, metafore, 
Cagliari, C.U.E.C., 2009. 
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Vie et vérité – Un hommage à Jean-Blaise Grize 

Zelia Ramozzi-Chiarottino – Universidade de São Paulo 
 

Abstract 
We present in this article how Jean Piaget and Jean-Blaise Grize understand language, with 
the objective of showing that the former was interested in the mathematical logical language of 
scientific knowledge while the latter in the creation of a natural logic as the foundation of 
language for human communication. For Piaget, the objective is the construction of a formal 
way to approach truth, be it that of the organization of the world or that of a living organism, 
hence the importance of constructing abstract models to explain the endogenous functioning 
that leads the human being to construct language. For Grize, the objective is to explain the 
representations and the knowledge organization of human beings, i.e. their discursive 
schematizations (the notion that he transformed into a concept), which are necessary to the 
communication of lived experiences. Here, the argument turns out to be more important than 
the demonstration. According to our assessment, though apparently opposed, both languages 
of human communication and of scientific knowledge are complementary. 
Keywords 
Natural Language, Mathematical Logical Language, Model, Discursive Schematization, 
Communication, Demonstration. 
 
Résumé 
Nous présentons ici les positions de Jean Piaget et Jean-Blaise Grize sur le langage, avec 
l'intention de démontrer que si le premier a toujours été intéressé par le langage logico-
mathématique de la connaissance scientifique, le second cherchait à créer la logique naturelle 
du fondement du langage de la communication humaine. L’œuvre de Piaget s’intéresse à la 
construction d'un chemin formel pour s'approcher de la vérité, soit de l'organisation du monde 
ou de celle de l'organisme vivant. Aussi, dans cette perspective, ses travaux visent 
l’élaboration de modèles abstraits permettant l’explication du fonctionnement endogène 
amenant l'être humain à construire ce langage formel. Les travaux de Grize, quant à eux, 
cherchent à expliquer les représentations, l'organisation des connaissances des êtres humains, 
c'est-à-dire leurs schématisations discursives (notion que Grize a d’ailleurs transformé en 
concept) nécessaires à la communication des contenus de l'expérience vécue. Dans ce 
paradigme, l'argumentation devient plus importante que la démonstration. Nous démontrerons 
dans cet article que le langage de la communication humaine et celui de la connaissance 
scientifique, bien qu’apparemment opposés, sont complémentaires. 
Mots-clés 
Langage naturel, langage logico-mathématique, modèle, schématisation discursive, 
communication, démonstration. 
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DIFFICILE OFFICIUM 

 
Écrire sur Jean-Blaise Grize… un savant, un maître, un ami inoubliable !  

 
En 1996, en tant que professeur à l'Université de São Paulo au Brésil, nous étions à la 

recherche d’un logicien expert en logique opératoire qui pourrait contribuer à effacer nos 
doutes entourant le rêve de Piaget. Nous avons alors invité Monsieur le professeur Grize afin 
qu’il nous offre un enseignement spécifique à ce sujet. Le rêve de Piaget consistait à 
surmonter l'opposition établie par Friedrich Ludwig Gottlob Frege entre Sinn et Bedeutung, la 
dichotomie entre la signification attachée à la compréhension et celle attachée à l'extension. 
Ayant travaillé en France, de 1965 à 1967, nous connaissions assez bien l'œuvre de Grize et, 
notamment, sa contribution essentielle à la théorie de l'épistémologie génétique. Nous avions 
travaillé pendant des années, sous la sage direction de Gilles-Gaston Granger, sur l'œuvre de 
Piaget en développant son analyse structurale. Pendant cette période, nous avions découvert 
quelques interprétations de cette œuvre qui paraissaient alors assez équivoques par rapport 
aux modèles formalisés par Grize. Nous étions également interpellés par quelques-unes des 
explications sur l’ontogenèse épigénétique de l'être humain. Ainsi, forts de la certitude que 
l'insigne logicien et épistémologue suisse serait en mesure de nous aider dans notre quête, 
nous nous étions tournés vers le professeur Grize. À notre grand plaisir et honneur, il accepta 
notre invitation. Alors que nous voulions mieux comprendre le langage de la vérité, il a 
également essayé de nous apprendre aussi le langage de la vie. 
 

C’est sur cette note que s’est amorcé un précieux dialogue avec Grize, dialogue qui 
s’est ensuite poursuivi à Neuchâtel alors que nous profitions de nos séjours à l'Université Lyon 
II et aux Archives Jean Piaget. À ces rencontres s’est rapidement greffée la collaboration 
indispensable de celle qui allait devenir une amie très proche, Gertrude Grize (notre Yele). 
Depuis lors, nous avons surmonté les principales difficultés de la théorie de Piaget. Nous 
avons aussi et surtout réalisé pourquoi celui qui essayait de créer une théorie de l'évolution 
épigénétique aux côtés de Conrad Hall Waddington avait laissé de côté le langage de la 
communication humaine, un langage déterminant dans les échanges de l'individu avec son 
milieu. Et c’est grâce à Grize, si ces zones d’ombre nous ont maintenant trouvé leur éclairage.   
 

LANGAGE NÉCESSAIRE ET UNIVERSEL – LANGAGE NATUREL 

 
En effet, ce sont les travaux de Grize qui nous ont dotés du pivot nous permettant de 

nous nous attaquer à l’une des principales difficultés auxquelles sont confrontés les lecteurs de 
la théorie piagétienne : la distinction entre forme et contenu, « structure et événement » 
(comme l’avait d’ailleurs souligné à plusieurs reprises Granger), une distinction essentielle à 
effectuer lorsqu’on aborde la connaissance nécessaire et universelle du langage scientifique 
ou le langage naturel.  
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Tout d’abord, rappelons que le discours de la science est logico-mathématique. Celui de 
l’épistémologie génétique l’est aussi puisque la théorie piagétienne fut créée pour expliquer 
« l'évolution des catégories du raisonnement depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence » (Busino, 
1987, p. 23). Sur ce fondement, le discours de l'épistémologie génétique s’intéresse à la forme 
plutôt qu’au contenu et l’activité du sujet étudiée est donc celle du sujet épistémique et non pas 
du sujet psychologique. Ainsi, lorsqu’il interroge des enfants, Piaget le fait pour saisir le sujet 
formel universel sous-jacent dans leur discours.  
 

Malgré cette position fondamentale de recherche, de nombreux « piagétiens » ont choisi 
comme objet d’étude « le langage des enfants », et donc les contenus des énoncés, nuisant 
ainsi à une juste lecture de l'essence de cette méthode clinique visant la compréhension des 
conditions formelles nécessaires à la prédication ou au jugement de prédication. D’ailleurs, il 
nous semble important à ce point de souligner que le langage n'a que peu été étudié par 
Piaget (exception faite de certaines de ses études des années 1920). Une lacune qui aurait dû, 
selon Granger, être comblée par l'épistémologue dans son étude de l'ontogenèse humaine. 
Pourtant, Piaget a préféré se pencher sur l'ontogenèse du sujet épistémique (celui qui construit 
du point de vue de la forme) pour arriver au langage de la connaissance scientifique, c'est-à-
dire au langage logico-mathématique. S’il n’aborde pas le langage naturel, c’est que les 
systèmes de significations non-logiques (ceux du langage psychosocial ou du vécu) n'ont 
jamais été objet de l´intérêt scientifique de Piaget, et ce, même s’il a pensé, vers la toute fin de 
sa vie –et certainement sous l’influence des travaux sur la logique du langage naturel menés 
par Grize au Centre de recherches sémiologiques de l’Université de Neuchâtel– à une logique 
des significations. 
 

Dans un petit article (Ramozzi-Chiarottino, 1991), nous tentions de démontrer que si 
Piaget (1967a, p. 63) a affirmé que « la conscience constitue un système de significations dont 
les deux notions centrales sont la désignation et l´implication entre significations », il devient 
alors indispensable, pour comprendre la conscience, de considérer, à côté des systèmes des 
significations logico-mathématiques, des systèmes de « significations non-
logiques »,  nécessaires pour désigner toutes les autres significations de l'expérience vécue 
par l' être humain pendant son existence.  En effet, il nous apparaît clairement que l’enfant 
dans les premières années de la vie construit déjà des significations. Si quelques-unes se 
transformeront en significations logico-mathématiques, d’autres, essentielles à la vie que 
chacun construit, ne subiront pas ces transformations.  
 

LES MODÈLES FORMELS DU FONCTIONNEMENT DU CERVEAU 

 
Or, nous l’avons vu, Piaget, homme de sciences tentant de démontrer que la science 

logico-mathématique était la résultante d'un processus évolutif épigénétique de l'embryologie 
mentale de notre espèce (Piaget, 1967a, pp. 23-26), ne s'est pas intéressé aux expériences 
vécues par les individus (sujets psychologiques). Cette remarque nous semble particulièrement 
pertinente pour expliquer la création de ses modèles abstraits, éloignés du concret et de 
l'empirique : le groupement et le groupe INRC. Ce pourrait-il néanmoins que ces modèles 
abstraits, une fois existants, explique quelque aspect du réel ? Nous serions tentés de poser 
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l’hypothèse qu’ils pourraient sans doute expliquer le fonctionnement du cerveau, celui-là même 
pouvant avoir déterminé notre évolution ontogénétique, laquelle répète l'évolution 
phylogénétique. 
 

À ce propos, il faut se rappeler que l’idée piagétienne de la création de modèles formels 
du fonctionnement du cerveau pour expliquer l'action humaine sur l'environnement et sur 
l'avenir de notre espèce était « à la mode » dans les années 1940. Citons, par exemple, le 
travail de Ross Ashiby, renommé psychiatre anglais, qui ouvre son étude Cybernetics par 
l'étude des processus homéostatiques dans les organismes vivants avec l'objectif de les 
expliquer par des modèles mathématiques (d’ailleurs, l'excellence de cette œuvre influencera 
le génial Norbert Wiener). Mais ce n’est pas là la seule source d’influence de  Piaget. En effet, 
il s'intéressait aussi aux recherches de Warren McCulloch (neurologue) et Walter Pitts (logicien 
et mathématicien) qui eurent, eux aussi, l'idée (1943) d'expliquer le fonctionnement du cerveau 
par un modèle mathématique (Beth & Piaget, 1961, pp. 212, 222, 319, 329, 330). D’ailleurs, 
Piaget (1967b, pp. 275-276) écrira à propos de McCulloch :  
 
« […] Lorsque le grand McCulloch a eu l´idée assez stupéfiante de se servir des foncteurs (ou 
opérations !) de la logique bivalente des propositions pour décrire les différentes variétés de 
connections synaptiques, il a abouti à faire du système nerveux un réseau en forme de lattice 
algébrique, là où son précurseur, K. Goldstein n'avait vu qu'un réseau au sens courant du 
terme […] nous demandons à cette analyse un service analogue […] sur un terrain […] plus 
propice aux notions de structures opératoires et d'inférences nécessaires qui est celui de 
l´intelligence humaine en formation, dont les logiciens se sont après tout servis eux-mêmes 
pour construire leurs axiomatiques formelles. » 
 
Pour la mise en forme de ces modèles, Piaget invita le logicien et mathématicien Jean-Blaise 
Grize, de l'Université de Neuchâtel. À ce propos, il (1965, p. 53) écrira plus tard :  
 
« Sa double qualité de logicien et de mathématicien (il enseigne actuellement à la Faculté de 
Lettres de Neuchâtel et à celle de Sciences à Genève), ne l'a nullement empêché, grâce sans 
doute, à ses préoccupations historiques, de s'adapter de façon immédiatement intime, aux 
questions génétiques : il s'est donc fait une spécialité, d'utilité centrale pour nous, de formaliser 
les structures naturelles de différents niveaux de développement et en particulier sur la 
construction du nombre. » 
 

C’est alors que Grize a proposé la formalisation du modèle de groupement ainsi que 
celui du groupe de transformations INRC (Piaget, 1949/1972), ces modèles du fonctionnement 
des structures mentales de l'être humain, des structures qui lui permettent d'agir 
spécifiquement pour connaître le réel en tant que sujet de la connaissance au sens strictement 
philosophique. 
 

Cette extraordinaire contribution de Grize pour l’élaboration de l'épistémologie génétique 
n'a pas été suffisamment remarquée par les épistémologues. 
 

Or, chaque fois qu'un enfant agit pour connaître le réel, ses actions sont soumises aux 
relations explicitées dans le modèle de groupement du processus épigénétique de l'évolution 
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de l'embryologie mentale ; ces actions se répètent dans l'ontogenèse de chaque individu, en 
tant que sujet épistémique, et cela, à un moment spécifique de la phylogenèse. On peut ainsi 
comprendre l’influence essentielle de Grize dans le développement des travaux de Piaget et 
incidemment, dans l’histoire des idées. 
 
Le sujet épistémique de Jean Piaget n'a, apparemment, presque rien en commun avec le sujet 
psychologique de l'expérience vécue, de la communication humaine et du monde des valeurs. 
D’ailleurs, à propos des actions, et concernant le sujet épistémique, Piaget (Beth et Piaget, 
1961, p. 254) écrit :  

 
« [...] les actions dont il s'agit (les actions du sujet épistémique) ne sont pas les actions 
particulières des sujets individuels (ou sujets psychologiques) : ce sont des coordinations les 
plus générales de tout système d'actions, traduisant ainsi ce qu'il y a de commun à tous les 
sujets et se référant donc au sujet universel ou sujet épistémique, et non pas individuel. » 
 

Ce sujet épistémique et formel est nécessairement sous-jacent à n'importe quelle 
production humaine, les soutenant tout comme le squelette érige notre corps, et ce, même si 
les êtres humains ignorent les relations explicitées dans les modèles du groupement et du 
groupe INRC, les relations que leur cerveau établit ou serait capable d'établir. La plupart du 
temps, l’être humain ne parvient pas à prendre conscience des relations nécessaires. 
 

Les perceptions humaines peuvent faire l’objet de nombreuses études dont, par 
exemple, le rapport ou la perception du temps, un sujet sur lequel, selon plusieurs auteurs, 
Piaget se serait penché. De quel temps s'agit-il ? Même si la réponse n’est pas simple, on peut 
néanmoins avancer que la conception piagétienne du temps semble s’apparenter à celle 
d'Aristote (un nombre) ou celle du temps de la physique classique (une dimension de l'espace). 
Ainsi, pour Piaget (1966, p. 2.) 
 
« Le temps pose à l'épistémologie génétique des problèmes effrayants, [...] à cause de son 
existence physique [...] il est par sa nature lié à des événements qui n'existent plus ou 
n'existent pas encore, à part une petite zone mobile de présent, inutilisable à elle seule. » 
 

On le voit donc, selon Piaget, le temps ne peut pas être étudié dans les limites de sa 
méthode associée à l’observation de l'action. La raison en est la suivante : le temps ne peut 
pas être étudié par l'intermédiaire de l'action, sauf en tant que dimension de l'espace dans la  
causalité physique. Le temps ne peut être exprimé que par le langage et, selon Piaget (Beth & 
Piaget, 1961, p. 255) : 
 
« [...] l’origine des notions logico-mathématiques se trouvent dans les actions, par opposition 
aux sources purement linguistiques ou verbales que l'on pourrait être tenté d'invoquer. [...] 
Sans les actions il n'y aurait pas d'opérations à intérioriser. [...] Ce n'est pas à dire  
naturellement que le langage ne joue aucun rôle dans cette intériorisation des actions en 
opération : il constitue même sans doute une condition nécessaire d'une telle intériorisation, 
mais non une condition suffisante.» 
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Les relations que l'on peut observer dans les actions que l'enfant met en œuvre pour 
atteindre un but relèvent d'un fonctionnement endogène qui était déjà à l'œuvre dès sa 
naissance. Pendant l'ontogenèse, on peut toujours observer, dans l'empirique, les 
« symptômes » de ce fonctionnement qui évolue, en fonction de l'intériorisation des opérations 
exécutées à chaque palier de ce processus. Réciproquement, les opérations progressent en 
fonction de l'évolution du fonctionnement. Il y a ici un échange entre le fonctionnement 
endogène et les actions, un échange bien connu depuis les études sur la plasticité du cerveau. 
La naissance de la fonction sémiotique, qui permet aussi le langage, élargit l'intériorisation des 
opérations avec leurs représentations. Le langage devient alors nécessaire à l'évolution de 
l'intériorisation des actions en opérations.  
 

Les possibilités d'établir des relations sont exprimées par les connecteurs (ou foncteurs) 
logiques: non, et, ou (soit au sens exclusif, soit au sens non-exclusif), si... alors, et si et 
seulement si. Même au niveau des actions, avant le langage, Piaget voit un isomorphisme 
entre les systèmes d'actions établis par l'enfant et les seize opérations binaires de la logique 
des propositions (table de vérité). Les connecteurs logiques révèlent ainsi exactement les 
possibilités de lier les actions ; par la suite, elles deviennent les possibilités de la prédication 
logico-mathématique, les seules étudiées par Piaget dans l'ontogenèse épigénétique. 
 

Lorsque Grize nous a rendu visite à l'Université de São Paulo, il a commencé son cours 
en faisant des remarques sur le « langage » piagétien lequel n'a pas, par exemple, le ‘mais’ du 
langage naturel ; celui-ci est remplacé par le connecteur logique ‘et’. Au niveau de l'action, en 
fait, le ‘mais’ n'existe pas, « j’ai voulu y aller mais, malheureusement, je n’y suis pas allé, etc. 
etc. » Or, du point de vue de Piaget, i.e. celui du langage logico-mathématique, nous devons 
dire : « j’ai voulu y aller et je n’y suis pas allé » (ce qui intéresse est l'action exécutée). La 
proposition, dans ce cas, est dure et froide : elle n'admet pas d’excuses ou les « explications » 
que « la raison méconnaît ». Le « pourquoi, pour qui » n'appartient pas au monde des actions. 
Ici, la communication est pauvre. Jadis, nous avions écrit : « le langage ne constitue pas la 
source de la logique, mais est au contraire structuré par elle » (citation de Grize, 1997, p. 295). 
Pourtant, il poursuit : 
 
« Mais il n'en va plus de même dès que l'on se tourne vers les contenus de la connaissance, 
lesquels sont profondément liés au patrimoine culturel. Le langage apparaît alors comme l’une 
des conditions de base dont l’individu doit disposer pour être influencé par la vie sociale. C'est 
lui qui va permettre, d'une part la communication avec autrui par un échange symbolique et 
d’autre part, la construction des notions par le biais des classes-objets discursives. »  
 

L'intérêt de Grize pour ce que nous avons alors nommé, à partir de la définition de 
conscience chez Piaget (« comme un système des significations »), « systèmes de 
significations non logico-mathématiques », a attiré notre attention. Étant donné que les 
exemples que Piaget nous donne sont des exemples mathématiques, nous nous sommes 
alors demandé ce qu’il en était des autres significations, de celles qui sont à la base de notre 
vie, à savoir les valeurs, l'affectivité, l'art, les idéaux, les rêves, les passions de l'âme, etc. 
Grize s'est dédié à l’étude de ce genre de significations non logico-mathématiques, celles qui 
exigent le langage naturel et qui, d'après lui, possèdent leur propre logique, même s’il s’agit 
d’une logique plus souple.  
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Nous ne voyons pas du tout de contradiction entre ces deux genres de significations ou 

entre ces deux genres de logique. Bien au contraire, nous sommes convaincus qu'elles sont 
complémentaires. Pour quelles raisons les opposerait-on? Descartes est en ce sens un 
exemple remarquable. Créateur du rationalisme moderne et de la géométrie analytique, il a 
également su écrire sur l'amour comme s'il avait été poète. Descartes (1649, art. 90) a écrit :  
 
« [...] mais le principal (désir) est celui qui vient des perfections qu'on imagine en une personne 
qu'on pense devenir un autre soi-même; car, avec la différence du sexe, que la nature a mise 
dans les hommes ainsi que dans les animaux sans raison, elle a mis aussi certaines 
impressions dans le cerveau qui font qu'un certain âge et un certain temps on se considère 
comme défectueux et comme si on était que la moitié d'un tout dont une personne de l'autre 
sexe doit être l'autre moitié, en sorte que l'acquisition de cette moitié est confusément 
représentée par la nature comme le plus grand de tous les bien imaginables. [...] Cette 
inclination ou ce désir qui naît ainsi de l'agrément est appelé du nom d’amour. » 
 

Nous n'avons qu'une simple idée de la logique naturelle, mais malgré cette limitation 
involontaire, nous avons compris sa portée théorique et pratique parce que Grize nous a donné 
un cours sur sa signification psychosociale et culturelle. La logique naturelle est une logique 
des contenus et ces contenus sont des représentations. Grize nous a fait voir que le langage 
de la logique classique, sans sujet et sans avoir l'intention de servir à la communication, ne 
peut pas être employé dans la vie et ne peut donc pas remplacer le langage naturel. 
Cependant, il y a, d’après lui, une logique naturelle implicite et sous-jacente à ce langage 
naturel. 
 

MODÈLE LOGICO-MATHÉMATIQUE ET SCHÉMATISATIONS 

 
Y aurait-il des liens à établir entre le modèle logico-mathématique et les schématisations, 

le concept central de la logique naturelle ? Une schématisation, explique Grize (1996, p. 50), a 
pour rôle de faire voir quelque chose à quelqu'un. Elle représente, plus précisément, une 
situation d’interlocution dialogique que l’émetteur conçoit ou imagine d'une certaine réalité 
discursive orientée vers un destinataire. Une schématisation est donc essentiellement liée à ce 
qu'il s'agit de représenter. Elle est liée aux conditions de la communication entre les 
partenaires et les rapports entre eux aussi bien qu'aux questions culturelles qui constituent les 
référents. Ces référents peuvent relever aussi bien de l'imagination et de la fiction que de la 
conceptualisation sur la base du témoignage des sens. 
 

Si elles ne parviennent pas au niveau conceptuel (ce qui pourrait signifier une faiblesse, 
nous a expliqué Grize), les schématisations peuvent évoluer par l'intermédiaire des notions qui 
se transforment elles-mêmes et qui peuvent ouvrir la pensée à de nouvelles significations. De 
même, la communication peut avec le temps devenir plus structurée, puisque nous connaîtrons 
mieux de quoi notre partenaire parle ! Les grands professeurs sont d’ailleurs des spécialistes 
en la matière. Nous nous souvenons de notre professeure de grec qui, lorsqu’elle lisait l’Iliade 
ou l’Odyssée, elle parlait d'une mer d’une inimaginable beauté, d'un soleil jaune, d’une couleur 
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d'or et de ses reflets dans l’eau et, également, d’un jaune d'or. Elle essayait de reproduire 
l'émotion des vers d’Homère quand il décrit Hermes touchant les vagues avec ses petits pieds. 
À ce moment, nous nous en étions conçus des représentations. Plus tard, un voyage en 
autobus  nous porta sur la côte du Péloponnèse. Nos représentations ont alors évolué et se 
sont dotées de nouvelles significations. Que dire de l'agora des philosophes ? Nous tremblions 
devant les représentations acquises au souvenir de celles que nous nous étions construites 
lors des lectures préalables de Platon et d’Aristote. Dans le cadre d’une activité discursive, les 
schématisations construites se trouvent modifiées par l'intermédiaire de nos représentations 
renouvelées. Nous pouvions, par l’entremise de nos activités schématisantes, faire « voir » les 
philosophes et faire  « écouter » leurs discours. 
 

Pour Grize, le concept est différent : il est une construction faite à propos d’un 
phénomène quelconque, mais non de ce phénomène. « Un modèle ne repose pas 
directement sur des observables, mais sur un ensemble de concepts élaborés par 
ailleurs » (1997, p. 52). Quant au concept de schématisation, nous l’avons mieux compris 
en lisant une fois encore Grize (1997, p. 69) :  
 
« [...] un terme particulier ne prend sens qu'au sein de la schématisation à laquelle il 
appartient, et en même temps, la schématisation ne fait sens que par ceux des termes 
qu'elle contient. Le résultat, lui, est une représentation, ce que l'allemand appelle une 
Vorstellung, c’est-à-dire quelque chose qui est placé devant le destinataire, un spectacle 
qui lui est donné à voir, dans l’espoir qu’il regarde. » 
 

C’est une explication idéale ! Dans un programme de deux années, sous la houlette 
de Granger et à propos de la philosophie de Wittgenstein, il nous a conduits à faire des 
interprétations raffinées sur Bild et Vorstellung. L’éminent épistémologue suisse Jean-
Blaise Grize traduit ce processus, en français, comme étant une « abstraction 
schématisante », c'est-à-dire que les événements de notre monde, de notre expérience 
vécue, sont transformés en représentations, nécessairement liées à d'autres 
représentations, et qui ont des rapports en ce qui concerne leurs significations. 
	  

Sur les sens d'une schématisation, Grize (1997, p. 117) écrit :  
 
« J'ai dit qu’une schématisation donnait à voir, mais un spectacle ne vaut que dans la 
mesure où il fait sens. [...] le sens résulte toujours de l'activité de pensée d'un récepteur, 
voyageur ou lecteur. [...] C'est aussi une activité qui appartient en propre au destinataire 
du message, avec ses représentations, les valeurs qui sont les siennes et sa finalité de 
lecture. » 
 

Le sens d'une schématisation ne saurait être identique pour différentes personnes, 
puisque le vécu, la culture, joue un rôle dans les représentations. Il nous semble que ces 
schématisations forment des systèmes, dont les significations ont toujours un rapport et 
que, en ce sens, elles nous semblent, dans le vécu, complémentaires aux abstractions 
empiriques et réfléchissantes piagétiennes, puisqu’elles sont au service de la 
communication. Évidemment, par rapport à ces systèmes, l'individu se servira de sa 
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capacité d'établir des relations et des rapports par l'argumentation. Si, dans la logique 
mathématique, l’élément essentiel est la démonstration, différemment, dans le langage 
naturel, l’élément important est la capacité d'argumentation et, cela, sans l'utilisation d'une 
relation nécessaire entre les prémisses. Il y a plutôt, dans le cadre argumentatif, un « jeu » 
entre les prémisses vraies et fausses. 
	  

Grize nous révèle dans les conclusions de son œuvre Logique naturelle & 
communications (1996, p. 143) que « la notion la plus importante, celle dont j'ai tenté une 
conceptualisation, est la notion de schématisation discursive. En elle se rejoignent en effet 
les idées de représentation, de communication et de logique ». Cette remarque nous 
semble particulièrement significative pour prendre conscience de l'énorme différence entre 
la logique naturelle et la linguistique. La logique naturelle est plutôt une nouvelle branche 
de la sémiologie. Cela explique le choix que Grize a fait en nommant son centre de 
recherches « Centre de recherches sémiologiques ». 
 

VIE ET VÉRITÉ 

 
Ce titre nous a été inspiré par Jean Piaget lui-même. En effet, lors de la rédaction de 

Biologie et connaissance (1967a, p. 414), il écrit: 
 
« [...] le propre de la connaissance est d'atteindre le vrai, tandis que le propre de la vie est 
seulement de chercher de continuer à vivre. Mais si l'on ne sait pas exactement en quoi 
consiste la vie, on sait encore moins ce que signifie « vérité » [...]. »  
 

Pourtant, le but de Piaget était de suivre le processus de l'ontogenèse humaine, de la 
naissance à la construction des conditions formelles préalables à la connaissance scientifique 
logico-mathématique, c'est-à-dire de suivre la construction d'un langage précis, logico-
mathématique. La connaissance scientifique étudie, selon lui, l'organisation du monde 
physique ainsi que celle de l'organisme humain. Suivant ce principe, le premier soutiendrait le 
second, et donc la vie elle-même. Le langage de Piaget, se veut donc avant tout un chemin 
vers la vérité.  
 

Par ailleurs, la vie dont parle Grize n'est pas seulement, et on le sait très bien, la vie 
organique. Il s’agit plutôt de la vie des valeurs, de l'affectivité, de l'art, etc. De la vie où la 
communication est essentielle, finalement. 
 

Il nous semble ici intéressant de rappeler que Emmanuel Kant a marqué très clairement, 
en une seule phrase, de quelle manière l'homme opère le passage de la vérité logico-
mathématique à la vérité scientifique : « La vérité est l'accord de l'entendement et de la 
raison » (Apud Eisler, 1994, p. 1069, Réfl. 2142). Cela signifie que si l'entendement dont la 
fonction est d'expliquer le monde et que s’il réussit à le faire en accord avec la raison, avec sa 
rigueur logico-mathématique, nous pouvons alors parler de vérité. Au sujet de la vie, Kant écrit: 
« La vie est le pouvoir qu'a un être d'agir d'après les lois de la faculté de désirer » (Apud Eisler, 
1994, p. 1076) et encore : 
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« Toutes les représentations (Vorstellung) affectent le sentiment de la vie. [...] comme affirme 
Epicure, le plaisir et la douleur sont en fin de compte, d'ordre corporel, peu importe qu'ils 
prennent naissance dans l'imagination ou dans des représentations de l'entendement, puisque 
sans le sentiment de l'organe corporel, la vie serait simplement conscience de son existence, 
mais nullement sentiment de se trouver bien ou mal, c’est-à-dire, sentiment de la stimulation ou 
de l'inhibition des forces vitales ; puisque l' esprit (Gemüt) à soi tout seul est toute vie (le 
principe vital lui-même), et qu’inhibitions ou stimulations doivent être recherchées hors de lui, 
bien qu'en l'homme lui-même, et donc dans la liaison avec son corps. » 
 

Nous prétendons que Kant explique les relations entre le langage logico-mathématique 
de Piaget et le langage de la logique naturelle de Grize, deux langages qui, comme nous 
l’avons démontré grâce à Descartes, sont complémentaires et jamais contraires ou 
contradictoires. 
 

Que mon ami et Maître Jean-Blaise Grize puisse accepter ce petit hommage, quel que 
soit l'endroit où maintenant il se trouve. 
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Psychologie et épistémologie génétique 

Fragments d’un entretien avec Jean-Blaise Grize 
Denis Apothéloz – Université de Lorraine & Laboratoire ATILF 

 
Abstract 
We introduce here excerpts of an interview that Jean-Blaise Grize gave to the French speaking 
Swiss Television Network in a program produced to celebrate the 70th anniversary of Jean 
Piaget. The theme of the excerpts that we selected concerns the relationships between 
philosophy and psychology when confronted to epistemology. Grize explains why Piaget’s view 
regarding child’s reasoning is original. He suggests that genetic psychology leads to a renewal 
of epistemological research. 
Keywords 
Jean-Blaise Grize, Jean Piaget, Genetic Epistemology. 
 
Résumé 
Nous présentons ici l’extrait d’un entretien que Jean-Blaise Grize a accordé à la Télévision 
Suisse Romande en 1966, à l’occasion d’une émission célébrant les 70 ans de Jean Piaget. Le 
thème principal de cet extrait est le statut respectif de la philosophie et de la psychologie vis-à-
vis de l’épistémologie. Jean-Blaise Grize explique en quoi l’approche développée par Piaget 
pour explorer la pensée de l’enfant est originale. Il montre que la psychologie génétique 
piagétienne est de nature à rénover la recherche épistémologique. 
Mots-clés 
Jean-Blaise Grize, Jean Piaget, épistémologie génétique. 
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INTRODUCTION [1] 

 
L’entretien publié ci-dessous a été diffusé par la Télévision Suisse Romande le 26 

octobre 1966, dans l’émission « Soir information ». Ce soir-là, l’émission était entièrement 
consacrée à Jean Piaget, dont on célébrait le 70e anniversaire. L’entretien avec Jean-Blaise 
Grize constituait la première partie de l’émission, du moins dans sa forme archivée 
actuellement disponible [2]. Situons rapidement cet entretien dans la carrière de J.-B. Grize. 
 

En octobre 1966, J.-B. Grize travaille depuis huit ans déjà au « Centre international 
d’épistémologie génétique » créé par J. Piaget en 1955. Cette collaboration durera deux ans 
encore. Parallèlement, il est professeur à l’Université de Neuchâtel où il enseigne, depuis 1962, 
la logique et l’épistémologie des sciences. En 1969, il fondera dans cette même université le 
« Centre de recherches sémiologiques », dans lequel il développera sa logique naturelle ainsi 
que ses travaux sur l’argumentation. Denis Miéville rappelle, ici même, les principales 
articulations conceptuelles de cette entreprise qui demeure, aujourd’hui encore, totalement 
originale, aussi bien dans ses intentions, dans ses principes que dans sa méthode. 
 

À la date de cet entretien, l’ouvrage que dirige J. Piaget pour l’Encyclopédie de la 
Pléiade, Logique et connaissance scientifique, pour lequel J.-B. Grize a rédigé plusieurs 
chapitres, est sur le point de paraître. J. Piaget vient également de publier son Sagesse et 
illusions de la philosophie (1965). Le retentissement de cet ouvrage est important. Il sera 
d’ailleurs réédité en 1968 déjà, puis en 1972. 
 

Les réflexions que développe J.-B. Grize dans l’entretien ci-dessous sont fortement 
imprégnées de ce texte. L’essentiel de son exposé concerne en effet le statut de la philosophie, 
son rapport avec la connaissance et les sciences, et les conséquences de l’intrusion de la 
psychologie développementale piagétienne dans ce débat. La critique qu’ébauche J.-B. Grize 
de certaines pratiques des philosophes et du type de connaissance auquel prétend parfois la 
philosophie, est un écho direct de la polémique engagée par J. Piaget dans son livre. Par 
exemple, lorsque J.-B. Grize affirme que « l’un des drames [...] de la philosophie, c’est sa 
subjectivité » ; ou encore lorsqu’il explique que, pour répondre à des questions comme celle de 
savoir ce qu’est un nombre ou ce qu’est le temps, il y a deux moyens : « ou bien, comme on l’a 
fait pendant des siècles, peut-être des millénaires, on réfléchit dans le silence de son cabinet 
de travail et on essaie de s’interroger sur la nature du temps » ; ou bien on consulte les 
spécialistes des disciplines scientifiques et on confronte leurs vues avec ce que les 
psychologues mettent en évidence concernant le développement et le fonctionnement de la 
cognition humaine. 
 

L’entretien s’achève sur l’un des principes centraux de l’épistémologie piagétienne : 
l’hypothèse suivant laquelle l’ontogenèse (i.e. ici le développement cognitif de l’enfant) 
récapitule la phylogenèse (le développement historique de la pensée et des concepts 
scientifiques) [3]. Cette hypothèse sera longuement développée une vingtaine d’années plus 
tard dans l’ouvrage que J. Piaget cosignera avec R. Garcia, Psychogenèse et histoire des 
sciences (1983). 
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Ceux qui ont eu la chance d’être les étudiants de J.-B. Grize, ou ses collaborateurs, 

retrouveront dans cet entretien l’intérêt quasi naturaliste que le dédicataire a toujours manifesté 
pour la pensée humaine, dans ses manifestations aussi bien ordinaires et quotidiennes que 
dans l’activité scientifique la plus élaborée. Ils reconnaîtront également dans ce texte la 
simplicité, la clarté et le talent pédagogique avec lesquels Grize savait aborder les sujets les 
plus complexes. 
 

ENTRETIEN AVEC JEAN-BLAISE GRIZE 

 

 
 
Jean-Blaise Grize 
Il faut distinguer peut-être la question de la psychologie, puisque Jean Piaget est réputé être un 
psychologue (et il l’est effectivement), et puis une attitude qu’il a, qui est profondément 
originale, vis-à-vis de la philosophie. Pour ce qui est de la psychologie, Jean Piaget est un 
psychologue expérimental, c’est-à-dire qu’il considère que la psychologie est une science. Il 
n’est certes pas le premier ni bien entendu le seul à avoir cette opinion. En revanche, il a 
probablement mis au point une méthode d’interrogation qui est originale. Vous savez qu’il était 
usuel déjà il y a bien des années, lorsqu’on avait affaire à des malades, de les interroger d’une 
façon très spécifique, de façon à essayer de suivre les méandres de leur pensée, de façon à 
dégager ce qui se passait en eux. Le professeur Piaget a eu l’idée de transposer cette 
méthode pour l’étude des enfants. L’idée consiste donc à interroger des enfants non pas en 
leur posant une liste de questions préalablement établies ; mais, au moment où on a posé une 
question à un enfant, qu’il a répondu, de poser une seconde question de façon à éclairer sa 
première réponse, et ainsi de suite, jusqu’au moment où on peut se faire une image 
suffisamment précise des mécanismes qui se passent à l’intérieur de la tête de l’enfant. Et ceci 
est extrêmement important, parce qu’on a pensé longtemps que les enfants étaient des 
réductions de l’adulte. Or en fait, les enfants ont une pensée originale, et la seule façon 
d’examiner cette pensée, c’est de la leur laisser exprimer eux-mêmes. 
 
Journaliste 
Le professeur Piaget a créé le Centre international d’épistémologie génétique. Que faut-il 
entendre par là ? 
 
Jean-Blaise Grize 
C’est l’autre aspect de l’œuvre de Piaget, et à mon avis – aussi peut-être parce que c’est celui 
que je connais le mieux – c’est l’un des aspects les plus importants de son travail. 
 
L’épistémologie, tout d’abord : c’est la théorie de la connaissance. Depuis tout temps, les 
hommes se sont demandé ce que valaient les choses qu’ils connaissaient, s’il fallait croire à ce 
que nous voyons, à ce que nos sens nous donnaient, s’il fallait y croire tout à fait, si c’était une 
apparence, et d’autres problèmes semblables. On s’est aussi demandé d’où venaient les 
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grandes idées qui sont les nôtres : ce que c’était qu’un nombre, ou le temps, ou l’espace. Pour 
résoudre ces sortes de problèmes, il y a évidemment deux moyens. Ou bien, comme on l’a fait 
pendant des siècles, peut-être des millénaires, on réfléchit dans le silence de son cabinet de 
travail et on essaie de s’interroger sur la nature du temps. Une autre technique consiste 
évidemment à raisonner de la façon suivante : il y a des spécialistes de la physique qui font 
usage du temps, il y a des spécialistes de l’espace – on les appelle des géomètres –, il y a des 
biologistes ; essayons donc d’abord de regarder ce que ces gens-là ont pensé de ces notions, 
ce qu’ils estiment être le plus proche de la vérité. Autrement dit, pour pouvoir travailler sur de 
pareils problèmes, il s’agit de réunir des gens qui sont compétents dans une discipline ou dans 
une autre, de les mettre en contact avec des psychologues qui, eux, en principe, peuvent 
connaître ce qui se passe dans le psychisme de l’homme ; et aussi d’ailleurs de les 
accompagner de philosophes qui vont réfléchir l’ensemble de ces problèmes. D’où l’idée d’un 
centre international, puisque vous pensez bien que les spécialistes compétents, on est obligé 
de les chercher là où ils sont, c’est-à-dire actuellement dans le monde entier. Ceci pour 
expliquer l’idée de centre international. 
 
L’épistémologie : je viens de vous le dire, il s’agit d’éclairer le problème de la connaissance ; et 
alors l’adjectif « génétique », c’est l’apport propre de Piaget. Et l’idée est la suivante, en gros. Il 
est extrêmement difficile, voire impossible, même en étudiant les documents qui sont dans 
l’histoire, de retracer la démarche que les hommes ont suivie pour arriver aux notions qui sont 
les nôtres. D’un autre côté – et nous savons tous cela depuis que nous sommes enfants –, la 
meilleure façon de comprendre comment fonctionne un réveille-matin, c’est de le démonter, ou 
mieux encore de le voir construire. Eh bien, nous avons autour de nous des enfants, qui 
naissent en ne sachant absolument rien, et quinze ans après, seize ans après, ils savent ce 
que sait un adulte moyen. Donc, si on peut étudier expérimentalement le développement de 
l’enfant, la façon dont il élabore lui-même les différentes notions qui sont à la base de notre 
savoir, nous avons des chances de comprendre comment elles sont effectivement construites, 
quelle est leur portée, d’autant plus qu’à ce moment-là il est possible de confronter ce que le 
psychologue va trouver dans l’étude de l’enfant avec ce que les spécialistes des grandes 
sciences ont de leur côté élaboré. 
 
Journaliste 
Monsieur Grize, peut-on parler à propos de l’œuvre de Piaget, d’une œuvre qui met en scène, 
si je puis dire, la science – la psychologie –, et la philosophie ? 
 
Jean-Blaise Grize 
Sans aucun doute l’un et l’autre ; et c’est l’une des originalités essentielles de Jean Piaget. 
N’est-ce pas, nous ne pouvons pas vivre sans être plus ou moins philosophes et sans réfléchir. 
Mais, comme vous le savez, l’un des drames, si je puis dire, de la philosophie, c’est sa 
subjectivité. Le philosophe exprime sa personne, il l’exprime nécessairement en des termes 
tels qu’un autre philosophe a de la peine à se reconnaître là-dedans. Et alors, Jean Piaget 
s’est posé le problème de savoir s’il n’était pas possible d’arriver à une sorte de philosophie 
objective ; c’est-à-dire à un certain nombre en tout cas de principes sur lesquels tous les 
hommes qui pensent pourraient se mettre d’accord. Et c’est ici que la psychologie joue le rôle 
clé. Si l’on admet – ce qui est extrêmement plausible – que l’ensemble des esprits humains ont 
des traits communs, il semble possible, en examinant les traits qui sont communs, d’arriver à 
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un certain nombre de vérités qui ont portée philosophique et qui seraient intersubjectives, 
auxquelles nous donnerions tous notre assentiment. Et c’est dans cette perspective-là que 
Jean Piaget est à mon avis l’un des philosophes les plus originaux de notre époque, et peut-
être d’ailleurs aussi des temps passés.  
 

NOTES 

[1] L’introduction, les commentaires et la transcription ont été rédigés par Denis Apothéloz. 
[2] Nous remercions la Radio Télévision Suisse (RTS) de nous avoir autorisé à publier cette 
transcription. Cet entretien peut être visionné sur le site des archives de la RTS, à l’adresse : 
http://www.rts.ch/archives/tv/information/soir-information/3471325-travaux-et-anecdotes.html. Il 
convient de préciser que dans cette archive, l’entretien proprement dit avec J.-B. Grize est 
incomplet. Renseignements pris auprès de la RTS, seule la séquence actuellement consultable 
a été conservée quand les archives ont été numérisées. Le reste de l’entretien est donc 
malheureusement perdu. C’est ce qui explique que le texte que nous présentons débute par 
une réponse de J.-B. Grize – la question du journaliste ayant été coupée au montage de 
l’émission. 
[3] On sait que, concernant l’évolution des organismes biologiques, l’hypothèse d’un 
parallélisme entre ces deux genèses avait été formulée un siècle plus tôt par Ernst Haeckel, 
dans son ouvrage Generelle Morphologie der Organismen (1866). 
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