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�A Isabelle� Marie� et ���

Il m�est agr�eable de commencer ce m�emoire en remerciant les personnes qui� par leur
sympathie pour mon projet et leur comp�etence intellectuelle� retrouveront un peu d�elles�
m�emes dans ce travail� m�eme si ses in�evitables imperfections ne me sont qu�imputables�

Je n�aurais pu en e�et mener �a son terme ce travail sans la bienveillance de mon
directeur de th�ese Jean Petitot� directeur d��etudes �a l�EHESS� qui m�a toujours accord�e
sa con�ance� Il n�a pas m�enag�e son temps ni sa peine pour m�aider �a revoir les premi�eres
versions de ce travail� Mais ma dette exc�ede le cadre de cette th�ese dans la mesure o�u
c�est dans ses travaux que j�ai appris �a m�eler r�e	exions philosophiques et pr�eoccupations
scienti�ques et techniques� J�aimerai pro�ter ici de l�occasion pour lui t�emoigner mon
admiration pour son 
uvre intellectuelle et sa grande probit�e�

Jean�Michel Salanskis� professeur de philosophie �a l�universit�e de Lille� m�a toujours
conseill�e avec intelligence et pertinence � il a �et�e pour moi un guide dans mon itin�eraire
philosophique et un mod�ele en incarnant� �a mes yeux� une authentique r�e	exion philoso�
phique dans son asc�ese et sa richesse� Je le remercie d�avoir accept�e de rapporter sur ce
travail�

Fr�ed�eric Nef� professeur de philosophie �a l�universit�e de Rennes� m�a relu en me faisant
pro�ter de toute son intelligence philosophique et de sa rigueur� Je suis honor�e qu�il ait
accept�e de rapporter sur mon travail et l�en remercie�

Je dois beaucoup �a Bernard Stiegler� philosophe et enseignant�chercheur �a l�Universit�e
de Technologie de Compi�egne� Outre son animation de l��equipe d�enseignement et de re�
cherche �a laquelle je participe avec bonheur sous sa f�erule� Bernard m�a fait progresser sur
des points critiques de mon travail� notamment gr�ace �a sa compr�ehension �ne et unique
des probl�emes de la technique� Bernard est un ami cher et je veux pro�ter de l�occasion
o�erte ici de lui dire l�admiration que m�inspire son travail et la jubilation intellectuelle
que j��eprouve �a l�entendre l�expliquer�

J�ai rencontr�e Fran�cois Rastier� directeur de recherches �a l�Institut de la Langue Fran�
�caise� alors que j�e�ectuais mon travail de doctorat en intelligence articielle et mon itin�e�
raire intellectuel lui doit beaucoup� C�est �a Fran�cois Rastier que je dois d�avoir compris les
enjeux s�emiotiques en intelligence arti�cielle� Je tiens �a le remercier tout particuli�erement
pour la bienveillance avec laquelle il a toujours accueilli mes travaux et la �nesse avec
laquelle il les a critiqu�es�

Rapporteur de ma th�ese en Intelligence arti�cielle� Jean�Gabriel Ganascia� professeur
d�informatique �a l�universit�e Paris � avait vigoureusement soutenu mes travaux �a l��epoque�
Il a bien voulu examiner un travail de lecture di�cile pour un informaticien non philo�
sophe� Il m�a montr�e �a sa mani�ere et dans les termes qui sont les siens l�importance des
enjeux li�es aux questions soulev�ees ici et m�a con�rm�e la n�ecessit�e de poursuivre cet e�ort�
Pour tout cela� je le remercie�

En�n� je tiens tout particuli�erement �a remercier Jean�Fran�cois Boisvieux� professeur
en m�edecine �a l�universit�e de Paris �Piti�e�Salp�etri�ere� directeur du laboratoire au sein
duquel j�exerce mes activit�es professionnelles en informatique m�edicale� Il m�a en e�et
permis de d�evelopper des probl�ematiques qui� sans sa bienveillance et sa compr�ehension�
n�auraient certainement pas pu aboutir�
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Il est di�cile de citer toutes les personnes dont l�amiti�e et la comp�etence m�ont �et�e
pr�ecieuses� Cependant� il m�est impossible de ne pas mentionner ici Yves�Marie Visetti
pour lui t�emoigner mon admiration pour son intelligence profonde et exigeante et mon
amiti�e� Yves�Marie a l�art de me faire progresser sur des points cruciaux par sa capacit�e�
au d�etour d�une conversation� �a me faire mieux comprendre ce que j�avais �ecrit ou voulu
dire� J�aimerai �egalement remercier l��equipe r�eunie autour de Bernard Stiegler� constituant
l��� �Ecole de Compi�egne �� qu�il a fond�ee� Je pense surtout �a Charles Lenay� John Stewart
et V�eronique Havelange�

Le travail sur les ontologies constituant la premi�ere partie de ce m�emoire renvoie �a de
nombreuses discussions avec mes coll�egues de l�intelligence arti�cielle et de la linguistique�
Je pense �a Gilles Kassel� Manuel Zacklad� Didier Bourigault� Annes Condamines et les
autres partenaires du groupe �� Terminologie et IA �� auquel j�ai le plaisir de participer�
Je n�aurais pas pu d�evelopper l�ontologie m�edicale sous�tendant la r�e	exion de la premi�ere
partie sans l�aide de Pierre Dujols� professeur d�informatique m�edicale �a Montpellier� J�ai�
merai lui r�ea�rmer ici mon amiti�e et mon admiration pour ses valeurs humaines et son
intelligence�

En�n� je voudrais associer �a ces remerciements les membres du Service d�Informatique
M�edicale de l�Assistance Publique � H�opitaux de Paris� Je voudrais remercier tout sp�e�
cialement ici Jacques Bouaud et Jean Charlet� coll�egues mais avant tout amis� qui m�ont
toujours soutenu dans les p�eriodes de doute et d�incertitude� Pierre Zweigenbaum� Brigitte
S�eroussi� Vincent Morice� Vincent Brunie� Sawsan� Fr�ed�eric� B�eatrice� Anne�Claude� et
tous ceux que je ne peux citer auxquels ces remerciements sont �egalement adress�es� Je fais
n�eanmoins une mention sp�eciale pour Alain Fauconnet� ing�enieur syst�eme du SIM� qui
cache sous cette appelation un ami serviable et impressionant de comp�etences�

Bien qu�il y ait de multiples occasions de dire �a ses proches combien leur assistance et
leur compr�ehension furent pr�ecieuses� il m�est agr�eable de conclure ces remerciements en
leur adressant mes plus a�ecteuses pens�ees�

Paris� le �� mai ����

Bruno Bachimont



v

Table des mati�eres

Table des mati�eres v

Table des figures xi

Chapitre premier � Introduction

� Un exemple � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� L�intelligence arti�cielle � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Les connaissances exprim�ees en langue naturelle � � � � � � � � � � � � � � ��

��� R�ealisme pratique et r�ealisme scienti�que � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

� Le formalisme � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	

��� Pr�ecisions terminologiques � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


��� Formalisme et mod�elisation des connaissances � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Formalisme et e�ectivit�e computationnelle � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� Le programme de Hilbert � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

������a Le but � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������b Le principe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

������c Son �echec � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� La m�ecanisation du calcul � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

	 Intelligence arti�cielle et formalisme � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	

	�� L�IA comme axiomatisation de l�esprit � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


	�� L�IA comme axiomatisation du monde � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	�


 Les probl�emes de l�approche formaliste en IA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	�

� Symbole et orthoth�eticit�e � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	�

��� Interpr�etabilit�e du symbolique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 		

����� Des objets investis d�esprit � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 		

����� Des repr�esentations orthoth�etiques � � � � � � � � � � � � � � � � � 	�

��� E�ectivit�e du symbolique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�

� Art�efacture � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�

��� Art�efacture comme programme de recherches � � � � � � � � � � � � � � � � 
�

��� Art�efacture et ontologie en IA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
	

� Herm�eneutique mat�erielle � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�

 Plan de la th�ese � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 


�� Art�efacture et ontologie en IA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 


�� Art�efacture et herm�eneutique mat�erielle � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��



vi Table des mati�eres

Premi�ere Partie � Art�efacture et ontologies en intel�
ligence artificielle

Chapitre � � Ontologie et intelligence artificielle

� Les probl�emes des SBC � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


� Partager les m�ethodes � KADS � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Les mod�eles de KADS � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��� Le mod�ele d�expertise � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� La couche domaine � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� La couche inf�erence � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


����� La couche t�ache � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Les mod�eles d�interpr�etation � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��	 L�hypoth�ese de l�interaction limit�ee � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��
 Le formalisme de KADS � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

� Partager les domaines � les ontologies � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Une d�e�nition des ontologies � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Engagement ontologique et niveau ontologique � � � � � � � � � � � � � � � �	

��� L�ontologie sous�jacente du niveau ontologique � � � � � � � � � � � � � � � ��

��	 Des librairies d�ontologies m�edicales � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

	 Logique et ontologie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

	�� Le monde comme ensemble d�individus � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

	�� Le raisonnement comme logique formelle � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 



 Art�efacture et ontologie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Chapitre � � Ontologie et philosophie

� Le probl�eme du synth�etique a priori � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

��� Le synth�etique a priori en IA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

����� Le probl�eme des ontologies primitives � � � � � � � � � � � � � � � ���

����� La d�enotation � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

����� Connaissance et exp�erience possible � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

��� Le synth�etique a priori en philosophie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��


����� Constructions logique et transcendantale � � � � � � � � � � � � � ���

����� La solution critique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

� Ph�enom�enologie et ontologie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

� Essences di��erentielles � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Chapitre � � Ontologie et art�efacture

� S�emantique di��erentielle � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� La s�emantique di��erentielle de F� Rastier � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��� Sens linguistique et sens prescriptif � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��� Normalisation et contenu conceptuel � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

� Structure globale de l�ontologie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�

��� Ontologie di��erentielle et subsomption � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�

��� Ontologie di��erentielle et arborescence � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�



Table des mati�eres vii

��� Taxinomie formelle et graphes conceptuels � � � � � � � � � � � � � � � � � � �		

� Structure locale de l�ontologie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�

��� Essences � d�e�nition � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�

��� Essences � d�etermination � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�

	 Du local au global � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�


 Ontologie r�egionale et normalisation s�emantique � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
	


�� D�e�nition et encyclop�edie r�egionales � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �




�� Interpr�etation s�emantique de la taxinomie � � � � � � � � � � � � � � � � � � �



� Ontologie formelle et formalisation logique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

��� Formalisation et normalisation � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

��� Structure de l�ontologie formelle � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


��� La s�emantique des graphes conceptuels � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

� Ontologie computationnelle et op�erationnalisation informatique � � � � � � � � � � ���

� Normalisation� formalisation et appauvrissement � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

 G�en�ericit�e et universalit�e des ontologies � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��


�� Etapes m�ethodologiques pour la constitution d�ontologies � � � � � � � � � � � � � ���

�� Art�efacture et intelligence arti�cielle � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

Deuxi�eme Partie � Art�efacture et herm�eneutique ma�
t�erielle

Chapitre � � Sens et �epist�emologie transcendantale

� La th�eorie kantienne de la connaissance � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��� Sensibilit�e et entendement � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

����� La d�eduction m�etaphysique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��


����� La d�eduction transcendantale � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��� Du concept aux ph�enom�enes � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��� Nature formelle et nature mat�erielle � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� Le probl�eme � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� Le r�ole des math�ematiques � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� La science math�ematique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	

��	 Kant et nous � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

� Le projet d�une psychologie scienti�que � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� L�h�eritage cart�esien � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Le probl�eme kantien � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Le probl�eme kantien et la psychologie contemporaine � � � � � � � � � � � � ���

� Epist�emologie transcendantale de l�informatique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��� H�eritage kantien et informatique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

����� Logique formelle et logique transcendantale � � � � � � � � � � � � ���

����� Logique formelle et logique math�ematique � � � � � � � � � � � � � ��	

��� Principes d��elaboration de notre �epist�emologie � � � � � � � � � � � � � � � ���

����� L�analyse transcendantale des math�ematiques � � � � � � � � � � ���

����� L�analyse transcendantale de la logique � � � � � � � � � � � � � � ��

����� Figure et algorithme � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����	 Une m�ecanique sans �etendue � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���



viii Table des mati�eres

����
 In�ni temporel et in�ni spatial � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��� Logique math�ematique et informatique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

����� L�informatique comme physique des signes � � � � � � � � � � � � ��


������a Esth�etique transcendantale � � � � � � � � � � � � � � � � ��


������b Les cat�egories � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

������c Les principes de l�exp�erience � � � � � � � � � � � � � � � ���

����� La logique comme organon � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� E�ectivit�e et logique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

����	 Informatique et m�etaphysique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

	 La spontan�eit�e de la pens�ee � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���


 La passivit�e de la pens�ee � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	


�� Math�ematiques et jugement synth�etique a priori � � � � � � � � � � � � � � ��	


�� Jugements analytiques et synth�etiques � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

� Synth�eticit�e et �ecriture � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Chapitre � � Sens et Ph�enom�enologie transcendantale

� Ph�enom�enologies � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

� Husserl et l�intelligence arti�cielle � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Le no�eme comme structure de calcul � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�

��� Solipsisme m�ethodologique� doute cart�esien et r�eduction ph�enom�enologique �	


� Les ambigu��t�es husserliennes � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	

��� V�ecu� signi�cation� et repr�esentation mentale � � � � � � � � � � � � � � � � �	

��� Repr�esentation r�eelle et signi�cation id�eale � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

��� Le fonctionnalisme intentionnel � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

��	 Le positivisme des contenus r�eels � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


��
 Le fonctionnalisme syntaxique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

��� La constitution temporelle des v�ecus � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

	 Critique de la temporalit�e du v�ecu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

	�� Kant et Husserl � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

	�� La �nitude r�etentionnelle � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

	�� D�epasser les impressions ponctuelles � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���


 Conclusion � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Chapitre � � Sens et herm�eneutique mat�erielle

� Sens et id�ealit�e � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

� Sens et mat�erialit�e � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��� Sens� id�ealit�e� m�emoire � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��� M�emorisation et temporalit�e � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

����� Ph�enom�enologie et temporalit�e � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

����� Possibilit�e de la m�emoire � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��


����� Souvenirs primaire et secondaire � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��� Temps et espace � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��	 Mati�ere et espace � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

� Sens et mat�erialit�e � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Conscience� int�eriorit�e� ext�eriorit�e � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��



Table des mati�eres ix

��� Mati�ere et technique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Mati�ere et �ecriture � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


����� Sens� mati�ere et �ecriture � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


����� Sens interne et inscription corporelle � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� Mat�erialit�e corporelle et mat�erialit�e inanim�ee � � � � � � � � � � � �

	 L�herm�eneutique du sens � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

	�� S�emiotique et signi�cation � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

	�� S�emiotique et herm�eneutique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���


 IA� herm�eneutique mat�erielle et art�efacture � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

Chapitre � � Conclusion

R�ef�erences bibliographiques

Index des notions ���



x



xi

Table des figures

��� L�approche formaliste en intelligence arti�cielle � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��� Mod�elisation et d�enotation dans l�approche formelle � � � � � � � � � � � � � � � 


��� Mod�elisation et d�enotation dans l�approche de l�art�efacture � � � � � � � � � � � �

��� L�association des mots de la langue �a des primitives d�un langage de repr�esen�
tation des connaissances dans Teiresias � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


��� Structures de t�ache du diagnostic syst�ematique et de la classi�cation heuristique
formul�ees dans le cadre de la m�ethodologie Kads�i � � � � � � � � � � � � � � � � �

��� Un extrait de l�ontologie du domaine construite dans Menelas � � � � � � � � � �	�

��� Un extrait de l�ontologie formelle de Menelas � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��� Structures ontologiques dans Menelas � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

��� Les cat�egories et leurs sciences associ�ees � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

	�� Diagramme du temps � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��


�� Navigation hypertextuelle dans le dossier patient � � � � � � � � � � � � � � � � � ��


�� Constitution des ant�ec�edents m�edicaux � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���



xii



�

Chapitre premier

Introduction

Intelligence artificielle� art�efacture et

herm�eneutique mat�erielle

Le travail qu�on va lire est une �� critique du formalisme en intelligence arti�cielle ��

�ia�� Dans son projet de construire des syst�emes �a base de connaissances �sbc� e�ectuant
des t�aches ou r	esolvant des probl�emes dans des domaines de sp	ecialit	e
 l�ia doit d	etermi�
ner quelles connaissances sont n	ecessaires pour traiter ces probl�emes ou t�aches et d	e�nir
comment les rendre exploitables informatiquement
 c�est��a�dire
 les op	erationnaliser� Le
principal probl�eme que rencontre l�ia pour r	ealiser ce projet et qui mobilise l�essentiel de
l�e�ort m	ethodologique
 est que la plupart des connaissances dont on dispose sont expri�
m	ees en langue naturelle� Le probl�eme que l�ia doit alors a�ronter dans la conception de
sbc est de d	e�nir la nature de ces connaissances pour d	eterminer la mani�ere de les op	e�
rationnaliser� Or
 dans ce cadre
 l�ia � trouve dans le formalisme � �a la fois une conception
philosophique de la connaissance et une th	eorie scienti�que des syst�emes informatiques qui
lui permettent de formuler un programme m	ethodologique de recherche pour la conception
de sbc�

Une approche formaliste

En a�rmant en e�et que toute connaissance est une connaissance uniquement dans la
mesure o�u elle est formelle �
 c�est��a�dire dans la mesure o�u elle correspond �a une struc�
ture logique
 le formalisme a�rme que l�ia
 pour d	egager des connaissances exprim	ees
en langue le savoir qu�elles rec�elent
 doit les repr	esenter formellement par des structures
syntaxiques� Il s�agit de rapporter d�une part les expressions symboliques informelles de la
langue �a des formules logiques consistant en des assemblages syntaxiques de symboles inin�
terpr	et	es� D�autre part
 il s�agit de rapporter les raisonnements mobilisant les expressions
linguistiques et leur contenu �a des inf	erences ou d	eductions entre les formules logiques qui
les formalisent  on obtient ainsi un syst�eme formel
 c�est��a�dire un ensemble de symboles
ou signes ininterpr	et	es �alphabet� pour lesquels on dispose d�une part de r�egles permet�

�� Nous justi�ons et d�etaillons cette caract�erisation de l�ia dans la section ����

�� Nous explicitons dans la section ��� ce que nous entendons exactement par �� formalisme ���
�� Ceci est une th�ese �epist�emologique et non psychologique sur la connaissance� Elle ne se prononce pas

sur la nature mentale d�une connaissance� mais sur le rapport �epist�emologique liant une connaissance �a ce

dont elle est la connaissance�
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tant de construire des formules �syntaxe formelle� et d�autre part de r�egles permettant de
construire des preuves
 inf	erences
 etc�
 entre ces formules� Ce qu�a�rme le formalisme

c�est que le syst�eme formel obtenu
 d	egageant le savoir sur le monde contenu dans les
expressions linguistiques
 est un mod�ele � du domaine� La formalisation des connaissances
mod	elise en e�et le domaine dans la mesure o�u les repr	esentations formelles d�enotent 

font r�ef�erence
 aux objets du domaine� Alors que les connaissances exprim	ees en langue
reposent sur leur interpr	etation linguistique pour v	ehiculer un savoir sur le monde
 leur
formalisation v	ehicule un savoir en d	enotant le monde  en d�autres termes
 apr�es avoir rap�
port	e les expressions aux repr	esentations
 les raisonnements aux inf	erences
 le formalisme
rapporte l�interpr	etation linguistique �a la d	enotation� Le formalisme est alors un principe
de mod�elisation fond	e sur un postulat 	epist	emologique sur la nature de la connaissance
 �a
savoir sa formalit	e�

Nous avons rappel	e qu�un syst�eme formel se d	e�nit comme 	etant un ensemble de r�egles
permettant de manipuler des assemblages de symboles ou signes ininterpr	et	es  �� ininter�
pr	et	e �� signi�e que cette manipulation s�e�ectue de mani�ere m	ecanique ou machinale sans
faire appel �a une quelconque intuition ou attention
 ou quelque marque d�intelligence
 au
sens o�u
 id	ealement
 une machine pourrait le faire� Or
 une machine capable de manipuler
des symboles ininterpr	et	es ou signes formels existe
 c�est la machine universelle de Tu�
ring
 c�est��a�dire le concept math	ematique de ce qu�est un ordinateur� Autrement dit
 �a
partir moment o�u une repr	esentation de connaissance est un assemblage syntaxique de
symboles
 que tout raisonnement mobilisant cette connaissance se ram�ene �a appliquer une
r�egle d�une mani�ere formelle
 sans faire appel �a la signi�cation des symboles
 un ordina�
teur peut la manipuler et rendre automatique le raisonnement� Elle est interpr	et	ee par
l�ordinateur comme une instruction qu�il ex	ecute dans la mesure o�u la pr	esence d�une telle
repr	esentation commande l�application des r�egles d�inf	erences� Par cons	equent
 la notion
m�eme de formalisation
 consistant �a transcrire dans un formalisme ininterpr	et	e les connais�
sances exprim	ees linguistiquement
 permet d�op	erationnaliser le savoir contenu dans ces
connaissances et conduit ainsi
 coupl	e au formalisme comme principe de mod	elisation
 �a
la r	ealisation de l�objectif que l�ia s�est �x	e  obtenir un syst�eme qui r	esout un probl�eme
en op	erationnalisant les connaissances dont on dispose alors qu�elles ne s�expriment que
linguistiquement� En d�autres termes
 l�ia construit des syst�emes formels automatiques
mod	elisant les probl�emes �a traiter et op	erationnalisant par cons	equent leur r	esolution
�Haugeland
 ������ Le formalisme est alors un principe d�e�ectivit�e fond	e sur la r	ealit	e
scienti�que et technique de l�informatique �voir la �gure ��� qui r	esume ces propos��

Une critique sous forme d�un double constat

La possibilit	e de critiquer un tel programme m	ethodologique ne peut concerner le for�
malisme comme principe d�e�ectivit	e dans la mesure o�u celui�ci ne correspond pas �a un
choix m	ethodologique mais �a une propri�et�e de l�approche adopt	ee  formaliser les connais�
sances donne par d�e�nition un syst�eme e�ectif et calculable de repr	esentations� De plus

une telle propri	et	e est une bonne propri	et	e dans la mesure o�u
 dans les termes o�u nous
avons formul	e le projet de l�ia
 l�objectif est de construire des syst�emes op	erationnels
 en
particulier des machines concr�etes� D�une certaine mani�ere
 le principal attrait du forma�
lisme comme principe de mod	elisation r	eside dans le fait qu�il s�accompagne n	ecessairement

	� Nous pr�ecisons dans la section ����� ce que nous entendons par les termes de �� mod�ele ��� �� formali


sation ��� �� axiomatisation �� ou �� math�ematisation ��� etc�
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Fig� ��� � L�approche formaliste en ia� des connaissances exprim�ees en langue naturelle
vise une r�ealit�e dans le cadre de laquelle un probl�eme doit �etre trait�e � elles visent cette
r�ealit�e en explicitant un savoir �a son �egard � la formalisation d�egage ce savoir et produit
des repr�esentations syntaxico�formelles qui constituent d�es lors un mod�ele de la r�ealit�e
vis�ee par les connaissances linguistiques� Ce mod�ele� �etant syntaxico�formel� est e�ectif
et impl�ementable sur un ordinateur � son ex�ecution op�erationnalise les connaissances et
permet de r�esoudre le probl�eme pos�e�

du formalisme comme principe d�e�ectivit	e� N	eanmoins
 ces deux aspects du formalisme ne
sont pas 	equivalents
 et l�e�ectivit	e des formalisations e�ectu	ees en ia ne saurait par elle�
m�eme assurer le fait qu�elles soient des mod�eles� Autrement dit
 le principe de mod	elisation
doit �etre valide par lui�m�eme ind	ependamment du fait qu�il s�accompagne d�e�ectivit	e ou
non� Par cons	equent
 s�il existe une critique �a exercer quant au formalisme en ia
 c�est �a
ce niveau qu�il faut mener l�interrogation�

La n	ecessit	e de critiquer le formalisme comme principe de mod	elisation et donc comme
th	eorie de la connaissance est n	ee pour nous de notre pratique e�ective de l�ia dans le cadre
de la r	ealisation de syst�emes �a base de connaissances dans un contexte m	edical� Nous
attachant �a r	ealiser le programme formaliste de l�ia en nous conformant �a son principe
de mod	elisation
 nous nous sommes confront	e �a une di�cult	e majeure qui compromet
voire annule la possibilit	e m�eme de ce programme� Cependant cette di�cult	e
 dirimante
quant aux fondements
 doit �etre examin	ee �a la lumi�ere de deux propri	et	es essentielles des
formalisations e�ectu	ees en ia

La principale di�cult�e de l�approche formaliste en ia consiste dans le fait que les
connaissances exprim	ees en langue naturelle h	eritent de la langue la propri	et	e de
v	ehiculer des contenus dont la nature ne correspond pas �a des structures syntaxico�
formelles � la langue naturelle et sa s	emantique sont non compositionnelles et non
r	ef	erentielles la langue ne d	ecrit pas le monde
 ni le d	enote� Si la langue permet n	ean�
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moins d�exprimer des connaissances sur le monde
 c�est que le rapport d�une telle
connaissance au monde n�est pas de nature d	enotationnelle  il faut alors abandonner
la th�ese selon laquelle toute connaissance n�est connaissance qu�en tant qu�elle est
formelle �

la formalisation des connaissances exprim	ees en langue ne permet ni de d	egager ni
de conserver leur contenu ou le savoir qu�elles v	ehiculent sur le monde � en d�autres
termes
 formaliser des connaissances ne permet pas de constituer un mod�ele de la
r	ealit	e vis	ee par ces connaissances au sens o�u le mod�ele d	enoterait cette r	ealit	e � � � la
d	enotation n�est pas une relation permettant d�	etablir un rapport de mod	elisation
entre un syst�eme formel et la r	ealit	e vis	ee dans une pratique exprim	ee linguistique�
ment  les syst�emes formels automatiques ne sont pas des mod�eles d�enotationnels du
monde �

une premi�ere propri�et�e de l�approche formaliste consiste dans le fait que les repr	esen�
tations syntaxico�formelles sont symboliques et peuvent de ce fait adopter la m�eme
forme symbolique que les 	enonc	es de la langue naturelle� Le respect lors de la forma�
lisation des connaissances de la structure symbolique de leur expression en langue
naturelle conf�ere aux repr	esentations syntaxico�formelles une interpr	etabilit	e �a la�
quelle tout locuteur de la langue acc�ede spontan	ement� en particulier
 la repr	esen�
tation des connaissances constitue un syst�eme formel dont la signature fonctionnelle
et relationnelle �voir l�encadr	e ���� sont des termes symboliques correspondant �a des
unit	es linguistiques de la langue qui sont �a ce titre spontan	ement interpr	etables par
tout sp	ecialiste du domaine trait	e � les inf	erences e�ectu	ees par le syst�eme formel
automatique entre des repr	esentations exprim	ees dans des termes interpr	etables en
langue poss�edent de ce fait un corr	elat au niveau de l�expression linguistique des
connaissances � du fait de cette interpr	etabilit	e
 ils v	ehiculent des connaissances �

une seconde propri�et�e de l�approche formaliste est que les symboles
 exprim	es sous
forme de signi�ants linguistiques
 sont enr�ol	es dans des processus computationnels
dynamiques  les symboles poss�edent une s	emantique op	erationnelle dans la mesure
o�u ils interviennent dans les calculs d	etermin	es par le syst�eme formel � cette pro�
ductivit	e du symbole informatique permet �a la connaissance �a laquelle il renvoie
quand il est interpr	et	e linguistiquement d��etre explicit	ee par les interpr	etations des
inf	erences symboliques dont il est une pr	emisse � l�e�ectivit	e du syst�eme formel
 le
fait qu�il soit automatique
 permet d�	etablir des liens entre les connaissances qui
l�interpr�etent et de les 	evaluer selon les crit�eres � de coh	erence
 compl	etude
 et syst	e�
maticit	e de mani�ere �a pouvoir reconna��tre dans ce syst�eme et son interpr	etation un
mod�ele du domaine � l�e�ectivit	e des syst�emes formels permet de d	egager
 en rationa�
lisant et syst	ematisant l�interpr	etation linguistique des repr	esentations symboliques

le savoir qu�elles v	ehiculent � ce n�est pas la formalisation qui permet de d	egager le
contenu des connaissances
 mais l�e�ectivit	e de la formalisation et la signi�ance lin�
guistique des repr	esentations symboliques qui permettent de construire un syst�eme
de repr	esentations interpr	et	ees
 c�est��a�dire un mod�ele � �

Alors que les syst�emes formels automatiques 	elabor	es en ia ne sont pas mod�eles d	e�

�� Nous revenons sur ces probl�emes dans la section ��� et au chapitre ��

�� Ces crit�eres constituent ce que nous appelons un �� mod�ele ��  tout ensemble de connaissances n�est pas

obligatoirement un mod�ele du monde mais doit v�eri�er pour cela certaines propri�et�es� �a savoir les crit�eres

mentionn�es ici� La notion de mod�ele et la d�e�nition des crit�eres sont donn�ees dans la section ������

�� Ces deux derni�eres propri�et�es sont d�etaill�ees dans la section ����
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notationnels
 c�est��a�dire des repr	esentations formelles d	enotant le monde
 leur caract�ere
symbolique et e�ectif leur permet d��etre interpr	etables linguistiquement et de renvoyer
aux connaissances dont ils sont la transcription formelle
 et donc d��etre utilis	es comme des
mod�eles�

C�est donc ce double constat qui constitue le point de d	epart de notre travail  d�une
part les syst�emes formels automatiques ne sont pas des mod�eles formels ou d	enotationnels
du domaine
 mais d�autre part ils fonctionnent n	eanmoins comme des mod�eles� Un tel
constat se d	emarque du formalisme comme principe de mod	elisation pour insister sur le
caract�ere e�ectif et symbolique des repr	esentations formelles qu�une d	emarche formaliste
permet d�	elaborer�

Interpr�etabilit�e d�enotation et mod�elisation

Comme nous l�avons soulign	e
 le syst�eme formel n�est pas un mod�ele du fait de son
formalisme
 mais du fait de l�interpr	etation linguistique qui l�investit et de la syst	ema�
tisation de cette interpr	etation par l�e�ectivit	e du syst�eme� Dans le cas du formalisme
comme principe de mod	elisation
 les connaissances op	erationnalis	ees dans le syst�eme for�
mel automatique font sens dans la mesure o�u elles correspondent au savoir que l�on a sur
le domaine �voir la �gure ����� Dans le cas o�u ce syst�eme formel automatique ne peut
rendre compte par lui�m�eme des connaissances du domaine
 mais en propose seulement
une image possible de celles�ci du fait de son interpr	etabilit	e linguistique
 le probl�eme est
de savoir comment constituer �a l�aide du syst�eme formel un sens correct dans le domaine
permettant de remplir la t�ache pour laquelle il a 	et	e con�cu� A partir du moment o�u ce
n�est pas un mod�ele d	enotationnel
 la mani�ere dont il fait sens est livr	ee au hasard du
choix des unit	es linguistiques pour exprimer la signature du syst�eme
 et �a l�arbitraire de
la compr	ehension que peut en avoir l�utilisateur�

domaine

sémantique

opérationnelle

sémantique

référentielle

machine

système formel modélise

s’exécute

Fig� ��� �Le syst�eme formel est �a la fois un mod�ele du domaine dans la mesure o�u il le
d�enote� et un syst�eme e�ectif�

L�enjeu est donc de contr�oler la mani�ere dont ce syst�eme fait sens dans le domaine

puisque
 de toute 	evidence
 il fait sens� Il faut donc faire en sorte que l�interpr	etation
spontan	ee du syst�eme formel en fasse un mod�ele
 c�est��a�dire qu�il soit investi d�un sens
correct dans le domaine� Mais
 puisque le formalisme n�est pas un principe de mod	elisation

le contr�ole devra s�e�ectuer avec des moyens autres que le formel� Le syst�eme formel n�est
pas un mod�ele du domaine par lui�m�eme
 comme dans le cas o�u il d	enoterait la r	ealit	e du
domaine
 mais seulement du fait de son investissement linguistique de sens
 c�est��a�dire
en consid	erant le statut linguistique des symboles qu�il mobilise� C�est l�interpr	etation en
langue qui lui permet de v	ehiculer un savoir sur le domaine
 et donc de devenir �a ce titre un
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mod�ele du domaine� Puisque les connaissances sont exprim	ees dans la langue et n�existent

ne sont 	elabor	ees et comprises
 que dans la langue
 il est n	ecessaire que le syst�eme formel
soit appr	ehend	e au niveau du sens linguistique qu�il peut recevoir pour que l�on puisse
reconna��tre quelles connaissances il exprime et contient� Mais
 puisque le formalisme ne
rend pas compte du linguistique
 c�est depuis le linguistique qu�il faut contr�oler ce que le
syst�eme formel veut dire
 et non contr�oler depuis le formel ce que les connaissances en
langue doivent vouloir dire �voir la �gure �����

sémantique

opérationnelle

machine

modèle conceptuel

formalisation

domaine

exécute

système formel

formalise

univers de référents
dénote

interprétation

construit
approxime

Fig� ��� �Le syst�eme formel ne mod�elise pas le domaine mais formalise le mod�ele du
domaine� Pour le consid�erer comme un mod�ele� il faut l�interpr�eter en lui r�einjectant la
s�emantique du mod�ele qu�il formalise� Il est n�eanmoins n�ecessaire de disposer d�un tel
syst�eme dans la mesure o�u le formalisme comme principe d�e�ectivit�e assure son op�era�
tionnalisation�

Le probl�eme de l�approche formaliste est donc que
 malgr	e l�e�ectivit	e des mod�eles
de connaissances et leur interpr	etabilit	e en langue
 l�exploitation computationnelle ou cal�
culatoire des mod�eles ne rend pas compte du contenu des expressions linguistiques des
connaissances� En d�autres termes
 les r	e	ecritures en langue permettant d�expliciter le
contenu de ces connaissances ne sont pas reconstructibles dans le cadre de leur repr	e�
sentation syntaxico�formelle� Cependant
 le syst�eme fait sens dans le domaine et assiste
l�utilisateur dans son action dans le domaine et l�	elaboration de ses connaissances� En
e�et
 l�outil
 par son e�ectivit	e informatique
 permet d�exprimer en langue
 c�est��a�dire au
niveau o�u elles se donnent
 des connaissances qui resteraient implicites voire inexistantes
sinon� Le support informatique montre des rapports symboliques dont l�interpr	etabilit	e en
langue correspond �a la formulation de nouvelles connaissances dans le domaine
 bien que
celles�ci ne soient pas formalisables�

Nos propositions

Notre travail est construit autour de ce double constat  d�une part la non formalit	e des
connaissances
 c�est��a�dire la non validit	e du formalisme comme principe de mod	elisation

et d�autre part la constitution de connaissance dans le domaine �a partir de l�e�ectivit	e
du formel et de son caract�ere symbolique� Le point de d	epart de notre r	e�exion est que
les syst�emes formels automatiques sont des mod�eles non pas parce qu�ils axiomatisent le
domaine et le d	enotent
 mais parce qu�ils sont des syst�emes symboliques dynamiques de
signi�ants linguistiques commandant l�investissement s	emantique de mani�ere �a en faire
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Tab� ��� �La notion de signature dans les syst�emes formels�

Un langage �formel� se d�e�nit �a partir d�un alphabet A de symboles � une suite �nie
de symboles constitue un mot � les mots forment l�ensemble A� sur lequel est d�e�nie
une op�eration binaire de concat�enation� Cette op�eration� associative et admettant
comme �el�ement neutre le mot vide� d�e�nit sur A� une structure de mono��de libre
engendr�e par A� Tout partie de A� est un langage formel d�e�ni sur A�
On appelle �� signature �� d�un langage formel un ensemble � muni d�une application
ar � � �� N �
La signature d�un langage du premier ordre� tel que ceux qui sont utilis�es en ia

pour constituer les syst�emes formels repr�esentant les connaissances� est l�ensemble �
des symboles de fonction et de relation qui �gurent dans ses formules� On distingue
dans une signature du calcul des pr�edicats deux signatures disjointes� la signature
fonctionnelle et la signature relationnelle�
Les symboles contenus dans les signatures fonctionnelles et relationnelles doivent�
pour que le syst�eme formel poss�ede une s�emantique� �etre interpr�et�es dans un do�
maine� Par exemple� la signature du langage de l�arithm�etique est f�� s��� x����g
o�u �� s��� x sont les symboles fonctionnels et �� � sont les symboles relationnels� Ces
symboles sont ininterpr�et�es dans le calcul symbolique mais peuvent �etre interpr�et�es
dans le cadre usuel de l�arithm�etique et ainsi � renvoie �a l��el�ement nul et � �a l�ad�
dition entre des entiers naturels� Nous nous r�efererons par la suite aux signatures
fonctionnelles et relationnelles par le terme de �� primitive non logique �� dans la me�
sure o�u elles ne poss�edent pas de signi�cation logique comme un connecteur� mais
doivent �etre interpr�et�ees dans un domaine pour qu�il y ait un sens r�esultant de la
formule� Sur tous ces points� voir �Lalement� ����

un syst�eme de connaissances
 c�est��a�dire un mod�ele� Nous proposons dans une premi�ere
partie
 une m	ethodologie qui exploite ce fait
 l�art�efacture
 et dans une seconde partie une
philosophie qui essaie de comprendre ce fait
 l�herm�eneutique mat�erielle�

Notre propos est en e�et de proposer une autre m	ethodologie pour l�ia qui contourne
l�obstacle que constitue la non formalit	e des connaissances �a une approche formaliste tout
en conservant les points forts de cette approche  son caract�ere symbolique et son caract�ere
e�ectif� C�est �a la mise en 	evidence de moyens linguistiques d�	elaborer des connaissances
�a l�aide de repr	esentations formelles que se consacre l�art�efacture
 nom que nous donnons
�a l�intelligence arti�cielle con�cue et r	ealis	ee dans ce cadre puisque l�artefact informatique
construit doit produire un sens dans le domaine qui soit reconnu par les acteurs du domaine
comme un mod�ele et donc assiste �a la r	esolution du ou des probl�emes pos	es� Notre premi�ere
partie
 qui pr	ecise les principes de cette m	ethodologie
 l�illustre sur un probl�eme important
en ia aujourd�hui
 les �� ontologies du domaine ��

��

Mais
 il ne su�t pas de constater le fait que l�artefact symbolique qu�est un syst�eme
formel automatique fasse sens et produise du sens pour l�exploiter dans un programme m	e�
thodologique
 il faut en outre s�e�orcer de comprendre ce fait� C�est �a cela que se consacre
la deuxi�eme partie de notre travail� Puisque le formalisme ne peut �etre une th	eorie de la
connaissance
 puisqu�il ne rend pas compte des connaissances exprim	ees dans la langue
 il
faut recourir �a d�autres principes th	eoriques pour 	etudier ce que sont les connaissances et
comprendre pourquoi leur formalisation peut produire de nouvelles connaissances quand
cette formalisation est rendue e�ective sur un artefact� Il faut par cons	equent comprendre

�� Une d�e�nition pr�ecise de ce terme� dans son acception ia est donn�ee dans la section ������
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le statut de ce qui est e�ectif et d	evelopper une philosophie de l�informatique� Puisqu�il
ne peut �etre question d�adopter le formalisme comme philosophie pour comprendre le
formalisme comme science de l�e�ectivit	e ou informatique
 nous recourons �a la philoso�
phie kantienne pour mener cette r	e�exion qui nous am�ene �a poser que l�informatique est
une science de la nature
 en un sens 	elargi� En d�autres termes
 le calcul doit �etre consi�
d	er	e comme un objet �� naturel ��
 c�est��a�dire comme un objet �� mat	eriel �� au sens o�u il
appartient �a ce que produit la nature�

D�autre part
 il nous faut comprendre ce que signi�e le sens pour un esprit humain qui
en investit les repr	esentations formelles qu�il consid�ere� Nous adoptons dans ce but une
approche ph	enom	enologique� Tant l�approche kantienne de l�informatique que l�approche
ph	enom	enologique de la connaissance d	ebouchent sur une conception de la connaissance
comme constitu	ee par la mati�ere qui la v	ehicule  toute connaissance n�est connaissance
que si elle est inscrite �en un sens �a pr	eciser� sur un support mat	eriel qui la constitue� Une
telle conception aboutit au projet d�une herm�eneutique mat�erielle dont nous ne faisons
qu�esquisser quelques traits g	en	eraux� Ces deux th�eses
 �i� l�informatique est une science
de la nature
 �ii� toute connaissance repose sur la m	ediation d�une inscription mat	erielle

donnent ensemble la probl	ematique de l�art	efacture  si le calcul est un objet mat	eriel

on peut le consid	erer comme un support mat	eriel dynamique d�inscription et donc on
peut consid	erer les artefacts informatiques comme des supports dynamiques mat	eriels
d�inscription et 	etudier la constitution des connaissances qu�ils autorisent�

Le propos de ce chapitre d�introduction
 avant d�entrer dans le d	etail des deux parties
composant notre m	emoire
 est de �xer le contenu des notions que nous utilisons ici et de
pr	esenter quelles sont nos positions et propositions� Le plan adopt	e est le suivant  nous
pr	ecisons tout d�abord ce que nous entendons par ia dans la section ���
 puis ce que nous
entendons par formalisme dans la section ��� pour pr	eciser ensuite en quoi formalisme et
ia peuvent s�unir en un programme de recherche coh	erent �section ����� Nous revenons
alors sur les deux constats autour desquels tournent notre m	ethodologie et notre r	e�exion 
nous pr	ecisons tout d�abord quels probl�emes rencontre ce programme �section ���� pour
insister sur l�interpr	etabilit	e des syst�emes qu�il r	ealise� Cette interpr	etabilit	e se th	eorise
gr�ace �a la notion d��� orthoth	eticit	e �� que nous empruntons �a B� Stiegler �Stiegler
 �����
qui nous permet d�expliciter l�importance du caract�ere symbolique des repr	esentations
formelles trait	ees en ia et de la n	ecessit	e de conserver ce caract�ere �section ����� Nos
propositions consistent alors �a montrer comment concevoir un programme de recherche

l�art	efacture �section ����
 construit sur ce constat et �a esquisser quelle philosophie du sens
pourrait rendre compte de la pertinence d�un tel programme �section ��	�� Nous terminons
cette introduction sur le plan du m	emoire �section ��
��

� Un exemple

Consid	erons les phrases suivantes formul	ees dans la langue naturelle 

Le logroton contient du chlortalidone �
la chlortalidone poss�ede une fonction diur	etique �
le logroton poss�ede une fonction diur	etique
le logroton poss�ede une fonction antihypertenseur



�� UN EXEMPLE �

Une formalisation
 c�est��a�dire une transcription dans un langage formel
 donnerait �a
peu pr�es ceci
 en adoptant le formalisme des graphes conceptuels de Sowa �Sowa
 �����
�voir le chapitre � pour une d	e�nition compl�ete�  

�logroton����contient�����chlortalidone�

�chlortalidone����a�pour�fonction�����fonction�diuretique�

�logroton����a�pour�fonction�����fonction�diuretique�

L�avantage de ces graphes est d�une part d��etre lisible spontan	ement du fait que les
types des concepts correspondent �a des signi�ants linguistiques
 par exemple logrotron dans
le concept �logrotron� ou contient dans la relation �contient� � D�autre part

il est possible de calculer sur ces repr	esentations puisqu�elles sont formelles  on peut ainsi
d	eduire que

�fonction�diuretique��

�a�pour�fonction�����chlortalidone�

�a�pour�fonction�����logroton�

en faisant la jointure entre les deux derniers graphes�

Mais il faut s�assurer que la s	emantique op	erationnelle induite par les possibilit	es cal�
culatoires du formalisme soit conforme au sens que les notions poss�edent dans le domaine�
Or cette conformit	e n�est pas assur	ee par principe
 dans la mesure o�u la s	emantique de
la langue n�est pas compositionnelle alors que l�est la s	emantique des termes formels� Par
cons	equent
 ce qui compris et attendu au niveau de la langue et de sa signi�cation n�est
pas forc	ement ce qui est calcul	e par le syst�eme� Ainsi
 suivant le principe selon lequel
le concept �fonction�diuretique� poss�ede une signi�cation non contextuelle
 on a pu
consid	erer d�un point de vue calculatoire qu�il 	etait possible de fusionner les deux graphes
o�u ce concept appara��t� Or
 du point de vue du domaine
 le r	esultat obtenu est faux� En
e�et
 la fonction diur	etique ne quali�e pas le m�eme type de fonction selon qu�il s�agit d�une
mol	ecule biochimique comme la chlortalidone ou d�un m	edicament comme le logroton�

Dans le cas d�une mol	ecule biochimique
 la fonction correspond �a l�e�et biochimique
produit par l�administration de la mol	ecule� Dans le cas d�un m	edicament
 la fonction
correspond �a l�indication th	erapeutique
 c�est��a�dire le probl�eme que doit traiter l�admi�
nistration du m	edicament� Ainsi
 alors que le logroton a bien pour e�et physiologique un
e�et diur	etique
 sa fonction en tant que m	edicament est d��etre un hypertenseur�

Autrement dit
 le concept de �� fonction diur	etique �� poss�ede une signi�cation d	epen�
dante du contexte si bien que des calculs e�ectu	es sur sa transcription formelle
 supposant
sa non�contextualit	e
 inf�erent des r	esultats contredisant l�interpr	etation attendue au ni�
veau du domaine� Il faut
 pour 	eviter ce probl�eme
 distinguer la fonction biochimique des
mol	ecules de la fonction th	erapeutique des m	edicaments� On dira ainsi que la notion de
�� fonction �� est ambigu�e et que l�on retient �� fonction biochimique �� pour ne quali�er que
les mol	ecules et �� fonction th	erapeutique �� pour ne quali�er que les m	edicaments�

On 	ecrirait alors les graphes suivants 
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�logroton��

�contient�����chlortalidone��

�a�pour�fonction�biochimique�����fonction�diur�etique�	

�a�pour�fonction�therapeutique�����hypertenseur�

�a�pour�effet�physiologique�����fonction�diur�etique�	

A ce niveau
 il devient possible de composer les concepts tout en produisant une signi�
�cation pertinente dans le domaine� Par exemple
 le logroton poss�ede un autre principe
actif
 le m	etoprolol
 qui est un b�eta�bloquant� Par cons	equent
 si l�on nous dit que �� le
m	etoprolol a pour fonction d��etre un b�eta�bloquant �� et que �� le logroton a une fonction
b�eta�bloquante ��
 la clari�cation s	emantique e�ectu	ee ci�dessus permet de poser que

�metoprolol����a�pour�fonction�biochimique�����beta�bloquant�

et d�inf	erer que

�logroton��

�a�pour�effet�physiologique�����beta�bloquant�

�a�pour�effet�physiologique�����fonction�diuretique�


On peut remarquer que distinguer fonction biochimique et fonction th	erapeutique re�
vient �a interdire l�usage d�unit	es linguistiques dont le sens serait modi�	e par le contexte�
En d�autres termes
 le travail de clari�cation s	emantique consisterait �a se ramener aux
hypoth�eses n	ecessaires �a une formalisation des connaissances� Et c�est e�ectivement ainsi
qu�il faut proc	eder  du fait qu�il est n	ecessaire d�avoir des repr	esentations symboliques
e�ectives dont le comportement computationnel re��ete la r	ealit	e du domaine
 il est n	eces�
saire de se plier aux conditions de possibilit	e d�une op	erationnalisation computationnelle�
Seulement
 il faut pour cela e�ectuer un travail de mod	elisation explicite o�u l�on d	egage de
l�expression linguistique des connaissances des notions dont le contenu s	emantique est d	e�
termin	e de telle mani�ere qu�elles puissent �etre univoques et non contextuelles
 c�est��a�dire
exploitables informatiquement�

En d�autres termes
 il est n	ecessaire de faire reposer la construction formelle sur un
travail de d	esambiguisation linguistique� Le probl�eme est de savoir comment l�e�ectuer� Il
n�est pas en e�et possible de consid	erer par exemple les objets du domaine ind	ependam�
ment de leur description linguistique pour constituer des repr	esentations formelles qui les
d	enotent� Pour �etre capable de syst	ematiser les expressions linguistiques
 il est n	ecessaire
de s�en remettre au sens qu�elles v	ehiculent et de construire un syst�eme de signi�cations
dans lequel les notions du domaine sont d	etermin	ees de mani�ere univoque et non contex�
tuelle� Le chapitre � montre en d	etail comment e�ectuer une telle construction et montre �a
quel prix cela est possible  la d	econtextualisation ne peut se faire qu�en �xant un contexte
particulier si bien que d	esambiguer n�est pas repr	esenter tous les sens possibles
 mais n�en
retenir qu�un seul�

L�enjeu d�une m	ethodologie comme l�art	efacture
 qui constate que les mod�eles con�cus
en ia doivent leur capacit	e de mod	elisation �a leur emprunt aux expressions des connais�
sances du domaine de signi�ants linguistiques
 est de donner un sens non contextuel et
univoque �a ces signi�ants pour qu�il soit possible que leur manipulation formelle et compu�
tationnelle produise du sens dans le domaine� Notre travail sur les �� ontologies �� consiste
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pr	ecis	ement �a pr	eciser comment donner de telles signi�cations aux signi�ants retenus dans
la signature du formalisme�

Notre propos n�est donc pas d�interdire la formalisation
 mais au contraire de la rendre
possible alors que le domaine que l�on traite n�est pas formel� En d�autres termes
 la forma�
lisation n�est qu�une 	etape interm	ediaire du processus consistant �a construire un mod�ele
op	erationnel qui consiste �a �� math	ematiser �� �au sens du calcul formel� une description
linguistique du domaine�

Alors que cette 	etape est laiss	ee implicite habituellement �mais elle est obligatoire�
ment faite�
 puisque rationaliser l�expression en langue naturelle des connaissances pour
en faire un mod�ele consiste justement �a construire un mod�ele formel d	enotant un univers
de r	ef	erents
 notre propos est d�expliciter cette 	etape et d�y voir l�essentiel de l�e�ort de
mod	elisation� Dans la mesure o�u le monde n�est pas un univers de r	ef	erents
 il est n	eces�
saire de le mod	eliser comme tel au pr	ealable si l�on veut faire fonctionner la repr	esentation
formelle comme mod�ele�

Ce petit exemple permet d�illustrer les points suivants 

� la repr	esentation formelle des connaissances e�ectu	ee ici mod	elise la r	ealit	e du do�
maine non pas parce que l�on a consid	er	e les objets du domaine en eux�m�emes pour y
voir la d	enotation des expressions symboliques utilis	ees dans la repr	esentation
 mais
parce que l�on a utilis	e des symboles correspondant �a des signi�ants et que l�on s�en
est remis �a la langue pour assurer la m	ediation entre la repr	esentation et le monde �

� la manipulation formelle des repr	esentations
 compositionnelle
 ne respecte pas obli�
gatoirement la mani�ere dont les signi�ants linguistiques s�unissent pour composer de
nouvelles signi�cations �

� le calcul symbolique
 en introduisant une syst	ematicit	e computationnelle entre les
repr	esentations formelles permet de mettre en 	evidence les ph	enom�enes s	emantiques
du domaine qui
 contredisant les pr	esuppos	es du formalisme
 doivent �etre 	eclaircis
pour que les repr	esentations formelles puissent �etre consid	er	ees comme un mod�ele
du domaine � c�est en e�et le calcul sur les graphes qui rend n	ecessaire de distinguer
entre fonction biochimique et fonction th	erapeuthique � �a ce niveau
 le formalisme est
un outil puissant d�aide �a la mod	elisation du domaine � cette mod	elisation s�e�ectue
au niveau linguistique de l�expression des connaissances du domaine et consiste �a
donner une signi�cation univoque et non contextuelle aux signi�ants linguistiques
retenus pour constituer la signature du formalisme de repr	esentation des connais�
sances� Ainsi
 il est possible d�obtenir une composition s	emantique des repr	esenta�
tions formelles qui fasse sens dans le domaine�

On retrouve ainsi les trois termes de nos constats n	egatifs et positifs  des mod�eles
symboliques non r	ef	erentiels interpr	etables en langue et e�ectifs� C�est la signi�ance lin�
guistique conjugu	ee �a l�e�ectivit	e du symbolisme qui permet de faire de l�outil informatique
une aide �a la mod	elisation
 c�est��a�dire �a la constitution de connaissances�
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� L�intelligence artificielle

Dans le cadre de notre travail
 nous retenons comme caract	erisation de l�intelligence
arti�cielle � le projet technologique visant �a la r	esolution informatique de probl�emes ou
l�automatisation informatique de t�aches pour lesquels on dispose de connaissances expri�
m	ees en langue naturelle� Selon cette d	e�nition
 rel�event d�une approche ia les probl�emes
de diagnostic
 de raisonnement naturel
 de traitement automatique de la langue
 etc�
 c�est�
�a�dire tous les probl�emes pour lesquels on ne dispose pas de th	eories dites scienti�ques�
Une telle caract	erisation de l�ia n�est pas neutre ni 	evidente et doit �etre justi�	ee�

En e�et
 elle tranche sur les d	e�nitions que l�on peut parfois rencontrer qui voient dans
l�ia le projet de doter une machine des facult	es cognitives qui lui permettent d�adopter
un comportement correspondant �a ce qui est habituellement nomm	e intelligence� John
Haugeland
 philosophe ayant travaill	e sur les aspects philosophiques des fondements de
l�ia a�rme ainsi que l�objectif poursuivi est de d	evelopper des machines �� intelligentes ��

au sens fort du mot
 c�est��a�dire �� dot	ees d�esprit �� 

�� L��� ia �� veut de l�authentique� des machines dot�ees d�esprits� au sens le plus litt�eral de
l�expression� �� �Haugeland� ����� p� �	

il poursuit en note 


�� Peut��etre devrait�on appeler l�intelligence articielle �� intelligence synth�etique �� pour
�etre plus pr�es du langage industriel� En e�et� les diamants articiels ne sont que des p�ales
imitations� alors que les diamants de synth�ese sont de v�eritables diamants� mais fabriqu�es
et non extraits du sol �ou bien prenez un parfum articiel �a la vanille par opposition� par
exemple� �a de l�insuline synth�etique	� En d�epit de son nom� l�ia veut atteindre la v�eritable
intelligence et non une p�ale imitation de celle�ci� �� �Haugeland� ����� p� � note	

Selon Haugeland
 l�intelligence naturelle est �� naturelle �� dans la mesure o�u des sys�
t�emes concrets
 les �etres humains
 manifestent la propri	et	e naturelle d��etre intelligent

c�est��a�dire d�avoir un esprit� L�intelligence arti�cielle a pour t�ache de trouver quels prin�
cipes sont �a la base de ce ph	enom�ene et d��etre capable de construire des syst�emes qui
manifesteraient
 non pas une simulation de l�intelligence
 mais une v	eritable intelligence�
En d�autres termes
 l�intelligence humaine n�est qu�un cas particulier de syt�emes intelli�
gents
 et l�ia est la science de l�intelligence g	en	erale ou la science g	en	erale des syst�emes
intelligents
 de la m�eme mani�ere que la physique de l�	electricit	e est la science des ph	e�
nom�enes 	electriques en g	en	eral
 qu�ils soient produits naturellement dans la nature ou
arti�ciellement dans les centrales� L�intelligence est le ph	enom�ene qui se produit quand on
r	ealise des syst�emes formels automatiques �Haugeland
 ������

Si l�on se tourne vers les praticiens de l�ia
 on retrouve une conception analogue se�
lon laquelle l�objectif poursuivi est la construction de syst�eme �� intelligents ��� Une �gure
importante de la communaut	e ia
 Roger Shank
 a�rme ainsi qu��� il y a deux objectifs
principaux en ia sur lesquels la plupart des praticiens s�accorderaient� Premi�erement
 et
principalement
 le but de l�ia est de construire une machine intelligente� Et
 deuxi�emement

son but est de d	ecouvrir la nature de l�intelligence� �� �Shank
 ����
 p���� Mais comme le
remarque Shank
 le projet de l�ia ne se comprend que si la notion d��� intelligence �� est

�� On peut consulter �Ganascia� ���� Ganascia� ����� pour des introductions claires et bien documen


t�ees �a cette discipline et aux enjeux et probl�emes qu�elle suscite�
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pr	ecis	ee� Or
 et c�est l�a que le b�at blesse
 il n�y que peu de consensus sur la nature de l�in�
telligence� Mais
 plut�ot que rechercher une d	e�nition unique de l�intelligence pour asseoir
le projet de l�ia
 il vaut mieux
 remarque Shank
 	enum	erer quelles capacit	es ou fonctions
semblent indispensables �a un syst�eme quelconque pour qu�il puisse �etre dit intelligent�

Ainsi
 le projet de construire un syst�eme intelligent consiste dans le projet de r	ealiser
un syst�eme capable de faire preuve d�intelligence
 c�est��a�dire d��etre capable de r	ealiser des
t�aches pour lesquels
 quand elles sont r	ealis	ees par un humain
 elles sont dites requ	erir de
l�intelligence� Ces t�aches sont des t�aches dites �� cognitives ��� De telles t�aches sont les t�aches
pour lesquelles il faut raisonner
 m	emoriser
 apprendre
 se construire une repr	esentation

etc�

Newell
 l�un des p�eres fondateurs de l�ia
 ne dit pas autre chose� Il consid�ere en e�et
que �� the ultimate goal of work in cognitive architecture is to provide the foundation for
a system capable of general intelligent behaviour �� � Le but est en e�et de mettre au point
une architecture permettant �a un syst�eme d�accomplir l�ensemble des t�aches cognitives
��� the full range of cognitive tasks ��� en utilisant pour cela les m	ethodes de r	esolution de
probl�emes et de repr	esentation des connaissances� Si bien que le syst�eme soar d	evelopp	e
par Newell et son 	equipe est pr	esent	e comme �� une architecture pour un syst�eme devant
�etre capable d�une intelligence g	en	erale �� �an architecture for a system that is to be capable
of a general intelligence �Laird et al�
 ����
 p�����

Notre caract	erisation tranche donc sur les d	e�nitions rappel	ees ci�dessus dans la mesure
o�u elle ne fait pas appel �a la notion d�intelligence ou de cognition
 encore moins de facult	e
cognitive� En e�et
 notre d	e�nition de l�ia ne rel�eve pas d�un projet scienti�que visant �a
construire des machines exhibant un comportement intelligent
 en cherchant par l�a�m�eme
�a comprendre la nature de l�intelligence
 mais d�un projet technologique et pratique visant
�a traiter une classe de probl�emes restant rebelles aux techniques classiques de r	esolution�
Sans y �etre identique
 une telle caract	erisation est par cons	equent proche de celle de Jean�
Louis Lauri�ere �Lauri�ere
 ����
 p��� qui consid�ere que l�objet m�eme de l�ia
 consiste dans le
traitement de �� tout probl�eme pour lequel aucune solution algorithmique n�est connue ��� �	�

Cependant
 l�	ecart peut ne pas �etre si grand  notre d	e�nition de l�ia est neutre par
rapport aux recherches sur l�esprit � si elle ne d	etermine pas leur nature
 elle ne les interdit
pas� On peut s�en rendre compte si l�on se souvient que la langue naturelle peut se consi�
d	erer selon un double point de vue� Les expressions de langue sont en e�et l�expression
premi�ere et imm	ediate de l�esprit  l�	etude de la langue renvoie �a l�	etude de la pens	ee et de
l�esprit �Auroux
 ������ Mais
 d�un autre c�ot	e
 la langue permet de parler de quelque chose
et d�exprimer notre rapport au monde� En d�autres termes
 les connaissances que la langue
exprime peuvent �etre soit des connaissances sur le sujet exprimant soit des connaissances
sur l�objet dont on parle�

On retrouve une telle distinction dans l�	evolution des paradigmes dans l�acquisition
des connaissances
 	etape m	ethodologique n	ecessaire �a la r	ealisation des sbc consistant �a
d	e�nir quelles connaissances un syst�eme doit avoir pour r	esoudre un probl�eme
 et �a d	e�nir

��� On pourrait croire que ces caract�erisations se distinguent dans la mesure o�u des probl�emes pour

lesquels il existe des th�eories formelles non algorithmiques appartiennent au domaine de l�ia selon J�
L�

Lauri�ere alors qu�ils en seraient exclus selon nous� Mais� pour r�esoudre informatiquement ces probl�emes

formels� on use d�heuristiques qui sont exprim�ees en langue naturelle� Par cons�equent� ces deux caract�erisa


tions se rejoignent en d�e�nissant l�ia par la classe des probl�emes qu�elle aborde plut�ot que par la recherche

de la nature de l�intelligence�
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comment les lui donner� Dans une premi�ere 	epoque
 que l�on peut appeler 	epoque �� psycho�
logique ��
 l�acquisition des connaissances se comprend comme un �� transfert d�expertise ��

� Les sp	ecialistes ou experts poss�edent un mod�ele mental du domaine leur permettant de
r	esoudre les probl�emes rencontr	es dont il faut doter le syst�eme� Le sbc r	eplique alors la
d	emarche psychologique de l�expert en op	erationnalisant son mod�ele mental du monde�

Le principe de base de ce courant repose sur l�id	ee intuitive qu�il est possible d�	ecrire di�
rectement dans un programme les connaissances du domaine exprim	ees en langue naturelle�
H	erit	e des premiers syst�emes experts ��
 ce principe stipule que les r�egles de production
fournissent un moyen naturel d�expression des connaissances de l�expert� L�objectif d�un
processus d�acquisition des connaissances consiste alors dans ce contexte �a permettre �a un
expert d�	ecrire ses connaissances et �a maintenir lui�m�eme la base ainsi construite�

En e�et
 d�es que l�on entreprend de construire un syst�eme qui r	esolve des probl�emes
pratiques
 concrets et r	eels
 c�est��a�dire des probl�emes qui ne rel�event pas de cas d�	ecole
ou d�exemples jouets tir	es de la litt	erature
 comme par exemple le diagnostic m	edical

la conduite de haut fourneau
 etc�
 plut�ot que les tours de Hano��
 le jeu d�	echecs
 le tic�
tac�toe
 etc�
 il est n	ecessaire
 pour d	eterminer la nature du probl�eme
 de collecter les
connaissances dont on dispose� Or
 toutes les approches adopt	ees pour mener �a bien cette
acquisition des connaissances sont confront	ees au probl�eme de l�expression des connais�
sances en langue naturelle� Cela ne signi�e pas que ces approches mobilisent des th	eories
linguistiques sp	eci�ques �a l�	etude de la langue
 mais simplement que le mat	eriau �a partir
duquel mener l�acquisition se pr	esente �a travers la langue� Comme le notent Wielinga et
Breuker �Wielinga � Breuker
 ����� dans un travail qui allait devenir la m	ethodologie
Kads �que nous pr	esentons avec quelques d	etails dans le chapitre ��


�� le probl�eme majeur dans le d�eveloppement des syst�emes ��experts�	 �a base de connais�
sances est l�acquisition des connaissances dans les domaines d�expertise� La m�ethode la plus
usit�ee pour une telle acquisition des connaissances est l�interpr�etation des donn�ees verbales�
g�en�eralement obtenue pendant des entretiens avec l�expert� dans les termes d�un formalisme
adapt�e �a l�impl�ementation �e�g� les r�egles de production	� ��

L�e�ort est par cons	equent d��etre capable
 �a partir des connaissances du domaine que
l�on trouve exprim	ees dans la langue naturelle
 d�obtenir une contrepartie formelle et
op	erationnelle de ces connaissances pour les exploiter informatiquement�

Le syst�eme exemplaire de cette approche est le syst�emeTeiresias
 d	evelopp	e par Davis
�Davis
 ������ Le principe de ce programme est de proposer une traduction simpli��ee des
r�egles en langue naturelle pour faciliter l�	edition
 la modi�cation et l�ajout de nouvelles
r�egles dans la base� Ce syst�eme est construit autour du principe que l�expert analyse les
conclusions erron	ees du programme �a l�aide de ce dernier et modi�e ainsi sa base de r�egles�

Un expert formule ses connaissances sous la forme de phrases ou 	enonc	es de la langue
naturelle� Les mots de la phrase sont tout d�abord r	eduits �a une forme canonique �e�g�
son lemme� pour �etre ensuite associ	es �a des �� connotations �� possibles� Une connotation

��� Rappelons qu�un syst�eme expert comprend une base de r�egles de production contenant les connais


sances du domaine� une base de faits contenant les donn�ees d�un probl�eme �a traiter� un moteur d�inf�erence

contenant un principe de raisonnement� le modus ponens dans le cas du �� cha��nage avant �� ou le modus

tollens dans le cas du �� cha��nage arri�ere ��� permettant de d�eduire de nouveaux faits �a partir des donn�ees

du probl�eme� Une r�egle de production se d�e�nit selon un sch�ema Si ceci� Alors cela� Mycin �Shortli�e

� Buchanan� ����� constitue le syst�eme embl�ematique de ce courant�
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The client is following up on market trends carefully
� � � �

predicate function value object attribute
�

same

Fig� ��� �L�association des mots de la langue �a des primitives d�un langage de repr�esen�
tation des connaissances dans Teiresias

correspond �a une primitive conceptuelle du langage formel permettant de construire les
r�egles� Ces primitives peuvent donc �etre des pr	edicats
 attributs
 objets ou valeurs� Une
forme est associ	ee �a chaque pr	edicat qui sp	eci�e l�ordre et le type des arguments du
pr	edicat� Une proc	edure stipulant comment parcourir la liste des connotations pour trouver
un item du type appropri	e est associ	ee �a chaque type possible d�argument� La �gure ���
montre comment le groupe verbal de la phrase cit	ee connote un pr	edicat
 le pr	edicat
same qui a pour forme object attribute value� En parcourant les connotations de la
phrase
 ce pr	edicat se d	etermine dans la fonction lisp �same object trend upward�
 en
retenant le terme trend pour l�attribut
 le terme up pour la valeur
 et le terme market
pour l�objet
 mais la proc	edure d�association renvoie alors la valeur object pour que le
pr	edicat produit reste g	en	erique�

Il s�agit ainsi
 dans Teiresias
 d�appliquer �a l�expression linguistique des connaissances
des formes �patterns� logiques pour en d	egager le contenu� Il est notable que ce passage
s�e�ectue tr�es simplement et ne rel�eve pas d�un traitement sophistiqu	e de la langue 

�� Natural language has not been a major focus of this work� and for the most part the
simplest techniques have been used that would support the level of performance required�
For instance� all questions and responses from Teiresias are either preformed� or manufac�
tured by lling in templates with appropriate words ������ Where answers are free text �rather
than multiple choice	� the system relies primarily on the keyword� and template�oriented
techniques� �� �Davis� ����� p����	

C�est qu�en e�et la signi�cation des unit	es linguistiques consiste dans les pr	edicats
logiques qu�elles �� connotent �� si bien que des techniques aussi sommaires que la recherche
de mots clefs ou d�instanciation de sch	emas formels su�sent �a passer de la langue au
formalisme du programme�

Ce travail tout �a fait remarquable montre cependant rapidement les limites d�une telle
approche dans la mesure o�u les r�egles de production constituent une technique de pro�
grammation et non un langage de repr	esentation� En e�et
 si les r�egles de production sont
bien un langage de programmation dans la mesure o�u elles autorisent une calculabilit	e
identique �a une machine de Turing universelle
 elles ne poss�edent pas l�expressivit	e n	eces�
saire �a la transcription de connaissances structur	ees
 comme on peut les rencontrer dans
les domaines d�expertise� Par exemple
 les r�egles ne permettent pas de d	ecrire les connais�
sances dites �� profondes ��
 c�est��a�dire les connaissances correspondant aux th	eories du
domaine et �a leur compr	ehension syst	ematique �comme par exemple une th	eorie causale
du domaine�� Les r�egles de production ne permettent pas de repr	esenter un syst�eme de
connaissances dans la mesure o�u elles sont par d	e�nition des atomes de connaissance ma�
nipul	es ind	ependamment les uns des autres� Pour conserver ce que le formalisme des r�egles
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de production peut avoir d�e�cace et d�agr	eable �a utiliser
 on a con�cu des syst�emes de re�
pr	esentations de connaissances profondes �la plupart du temps
 des mod�eles causaux� qui
	etaient par la suite �� traduites �� en des connaissances de surface �Charlet
 ����� formul	ees
en r�egles de production�

Cela signi�e que
 si l�on peut potentiellement tout faire d�un point de vue calcula�
toire
 l�utilisateur expert n�en retrouve pas pour autant les structures correspondant �a ses
connaissances si bien qu�il se retrouve incapable de les exprimer� En�n
 cette approche
montra qu�il 	etait impossible de s	eparer une connaissance de son utilisation
 i�e� de main�
tenir une stricte s	eparation entre la base de connaissance et le moteur d�inf	erence
 des
r�egles de la premi�ere pouvant contenir des instructions de contr�ole pour le second�

Teiresias avait d	egag	e l�utilit	e de disposer de mod�eles de r�egles
 comme on l�a vu plus
haut
 qui permettent d�interpr	eter ce que l�expert exprime� Mais la n	ecessit	e de fonder les
inf	erences du syst�eme expert sur des connaissances profondes �Keravnou et al�
 ����� du
domaine comme les mod�eles causaux �Charlet et al�
 ����� a suscit	e un nouveau courant
pour la conception des sbc
 la mod	elisation constructive�

En e�et
 dans une seconde 	epoque
 que l�on peut appeler 	epoque �� constructiviste ��

l�acquisition se comprend comme une �� construction de mod�ele ��� Les experts et les sp	e�
cialistes fournissent un mat	eriau linguistique re�	etant leur introspection
 les donn	ees du
probl�eme
 l�objectif poursuivi
 etc�
 et la t�ache de l�acquisition des connaissances consiste
alors �a construire un mod�ele �a partir de ce mat	eriau� Le r	esultat obtenu n�est donc pas un
mod�ele qui rendrait compte du savoir des experts consult	es
 mais un mod�ele qui expose
une th	eorie du domaine et du probl�eme du point de vue du syst�eme devant traiter ce
probl�eme� Il ne s�agit plus de retrouver le mod�ele de l�expert �a partir de la verbalisation
qu�il donne de ses connaissances et de sa d	emarche de r	esolution de probl�eme
 pour ensuite
le r	epliquer en l�op	erationnalisant sur une machine
 mais de construire un mod�ele original
pour les besoins de la r	ealisation d�un sbc� Ainsi
 on peut lire 

�� Knowledge acquisition is increasingly considered to be a model�based activity� This is in
contradistinction to the traditional �extract�transfer�and�simulate� view� in which knowledge
acquisition is seen as extracting knowledge from a human expert� transferring or translating
this into a knowledge representation� and mimicking or simulating the human problem sol�
ving in a knowledge�based system� In the model�based approach to knowledge acquisition�
engineer�type model are constructed that relate to various �restricted	 aspects of interest of
problem�solving and that are able to perform certain problem�solving functions� �� �Akkermans
et al�� ����	

propos que con�rme Linster �Linster
 ����� 

�� Early work in knowledge acquisition for knowledge�based systems emphasized a transfer
view of knowledge acquisition� Knowledge was considered to be in an expert�s head� and the
knowledge engineer� using a tool� elicits the knowledge and represents it in a suitable operatio�
nal formalism� Today� we see knowledge acquisition as a constructive model�building process�
The interaction between domain expert� knowledge engineer� and tool creates knowledge� ��

On peut analyser ce changement de perspective �a l�aide de la distinction qu�	etablit
Norman entre les mod�eles mentaux que des sp	ecialistes se forgent �a propos du syt�eme
qu�ils utilisent ou doivent concevoir
 et les mod�eles conceptuels qui constituent une repr	e�
sentation abstraite du syst�eme que l�on peut communiquer� Alors que le mod�ele mental
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se caract	erise par le fait qu�il permet �a l�expert de comprendre et d�anticiper le comporte�
ment du syst�eme
 le mod�ele conceptuel est invent	e pour fournir une repr	esentation pr	ecise

consistante et compl�ete du syst�eme que l�on peut enseigner
 transmettre
 appliquer 

�� Conceptual models are devised as tools for the understanding or teaching of physical
systems� Mental models are what people really have in their heads and what guides their use
of things� �� �Norman� ����� p���	

Mais
 en pratique
 la notion de mod�ele mental est probl	ematique� En e�et
 Norman
insiste sur le fait que si
 �� Ideally
 there ought to be a direct and simple relationship between
the conceptual and the mental model ��
 il s�av�ere qu�en r	ealit	e
 les mod�eles mentaux
sont incomplets
 au pouvoir pr	edictif limit	e
 instables
 non sp	eci�ques �di�	erents syst�emes
peuvent donner lieu �a des mod�eles mentaux poss	edant d�importants recouvrements�
 etc�
En d�autres termes
 ils sont de mauvais candidats �a l�	elaboration de mod�ele conceptuel�
De plus
 les mod�eles mentaux
 priv	es par d	e�nition
 sont di�cile �a mettre en 	evidence 

�� discovering what a person�s mental model is like is not easily accomplished� For example�
you cannot simply go up to the person and ask� Verbal protocols taken while the person does
a task will be informative� but incomplete� Moreover� they may yield erroneous information�
for people may state �and actually believe	 that they believe one thing� but act in quite a
di�erent manner� All of a person�s belief structures are not available to inspection� especially
when some of those beliefs may be of a procedural nature� Finally� there are problems with
what is called the �demand structure� of the situation� If you ask people why and how they
have done something� they are apt to feel compelled to give a reason� even if they did not
have one prior to your question� They are apt to tell you what they believe you want to hear
�using their mental models of your expectations	� Having then generated a reason for you�
they may then believe it themselves� even though it was generated on the spot to answer
your question� On�line protocols generated while in the act of problem solving and that give
descriptions of activities rather than explanations are much more reliable �� �Norman� �����
p���� note	

Comme le remarque �Gaines et al�
 �����
 il vaut mieux consid	erer que le transfert
d�expertise correspond
 en fait
 �a l�	elaboration d�un mod�ele conceptuel que le sbc op	e�
rationnaliserait
 plut�ot qu��a la conceptualisation du mod�ele mental de l�expert� Il s�agit

dans ce changement de perspective
 de passer d�une mod	elisation de l�expert et de son
fonctionnement cognitif �a une mod	elisation du syst�eme et de son fonctionnement e�ectif�

Par cons	equent
 caract	eriser le fait d�acqu	erir des connaissances �a partir de leur ex�
pression en langue naturelle permet de rendre compte de la pratique e�ective
 pass	ee et
actuelle
 mise en �uvre dans la r	ealisation de sbc� Mais
 on voit que les enjeux ne sont pas
les m�emes selon le point de vue adopt	ee sur ces connaissances  expressions d�un mod�ele
mental de l�expert
 ou expressions �a partir desquelles 	elaborer un mod�ele conceptuel du
syst�eme �a construire� Dans le premier cas
 on s�int	eresse �a une science de l�intelligence et
de l�esprit dont la d	etermination des principes permet d�en construire d�arti�ciels� Dans
le second cas
 l�ia mod	elise le monde tel qu�il est vis	e par les connaissances exprim	ees en
langue pour �etre capable d�y agir� Alors qu�une ia psychologique est davantage concern	ee
par une psychologie scienti�que
 l�ia constructiviste est davantage concern	ee par l�	etude
scienti�que du monde o�u prennent leur valeur et leur signi�cation les connaissances expri�
m	ees en langue�
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La majorit	e des travaux actuels concernant l�	elaboration des sbc s�inscrit dans le cadre
d�une ia constructiviste� C�est donc cette derni�ere qui sera l�objet essentiel de notre travail
et de notre critique
 m�eme si parfois
 des excursions historiques dans l�ia psychologique
seront n	ecessaires pour 	eclairer les notions utilis	ees� Notre critique consistera �a adopter

tout comme l�ia constructiviste
 le point de vue selon lequel l�acquisition des connaissances
et la conception des sbc est une activit	e de construction de mod�ele� Mais
 contrairement �a
l�ia constructiviste
 notre position consistera �a abandonner le formalisme de ces mod�eles

c�est��a�dire �a abandonner la th�ese selon laquelle ces mod�eles sont des mod�eles parce qu�ils
formalisent les connaissances et d	enotent le monde� En r	esum	e
 il existe trois conceptions
possibles qui 	emergent de la caract	erisation de l�ia comme la r	esolution de probl�eme par
l�utilisation de connaissances exprim	ees en langue naturelle � elles se distinguent d�une part
par l�objet qu�elles mod	elisent et d�autre part par le statut qu�elles conf�erent au syst�eme
op	erationnel obtenu 

le syst�eme comme th�eorie cognitive des agents � op	erationnaliser les connaissances
linguistiques revient �a d	evelopper une th	eorie scienti�que de la mani�ere dont un
agent peut utiliser et exploiter ces connaissances et disposer ainsi du savoir qu�elles
v	ehiculent � c�est une th	eorie sur le fait que les agents humains savent traiter un
probl�eme �a l�aide de ces connaissances et qu�elles expriment par cons	equent le mod�ele
mental qui leur permet de comprendre et d�anticiper le comportement du syst�eme�
en r	epliquant ce mod�ele en le formalisant et l�op	erationnalisant sur un ordinateur

on obtient un syst�eme capable de traiter le probl�eme � cette approche consiste �a voir
dans le syst�eme informatique une th	eorie psychologique des agents o�u c�est l�expert

et non le probl�eme qui est mod	elis	e�

le syst�eme comme th�eorie formelle du domaine � les connaissances linguistiques sont
des connaissances qui n�expriment pas les processus mentaux de l�expert mais un sa�
voir sur le monde � elles permettent de construire un mod�ele du domaine et du pro�
bl�eme que le syst�eme r	ealis	e op	erationnalise � ce syst�eme poss�ede le m�eme statut que
l�op	erationnalisation de th	eories scienti�ques comme les r	esolutions num	eriques des
th	eories math	ematiques de syst�emes physiques �a ceci pr�es qu�il n�est pas consid	er	e
comme une simple op	erationnalisation mais comme un v	eritable mod�ele du domaine
dans la mesure o�u
 formel
 il le d	enote �

le syst�eme comme th�eorie s�emiotique du domaine � le syst�eme informatique
 for�
mel puisque computationnel
 ne d	enote pas le domaine � mobilisant des primitives
non logiques exprim	ees dans un symbolisme emprunt	e �a la langue
 le syst�eme re�coit
une interpr	etation linguistique � le but de la mod	elisation s	emiotique du domaine est
de contr�oler l�investissement linguistique du syst�eme formel de mani�ere �a ce que le
sens produit corresponde �a la r	ealit	e du domaine � il s�agit de construire un syst�eme
formel dont l�interpr	etation linguistique permette d�y voir un mod�ele conceptuel du
domaine et du probl�eme �

Les deux premi�eres approches sont formelles
 les deux derni�eres mod	elisent le domaine�
Notre proposition
 qui co��ncide avec la troisi�eme approche
 consiste donc �a refuser
 �a
l�instar de la seconde approche
 le psychologisme de la premi�ere
 et �a nous d	emarquer de
son formalisme comme principe de mod	elisation�

Toutes ces approches ont en commun de vouloir op	erer au �� niveau des connaissances ���
Ce concept a 	et	e propos	e par Newell �Newell
 ����� pour d	epasser la cacophonie qui
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r	egnait �a l�	epoque en mati�ere de formalismes de repr	esentation des connaissances
 o�u aucun
consensus ne semblait 	emerger� Il s�agissait de distinguer les notions de �� repr	esentations ��

et de �� connaissances �� en opposant le niveau des programmes ou des symboles o�u des
repr	esentations formelles sont e�ectives et le niveau des connaissances
 correspondant au
savoir v	ehicul	e et impl	ement	e par les programmes� Le fait que le niveau des connaissances
soit un �� niveau �� signi�e que le savoir v	ehicul	e par le programme est en fait ind	ependant du
programme dans la mesure o�u la connaissance peut �etre ind	ependante de sa repr	esentation 

�� There exists a distinct computer systems level� lying immediately above the symbol
level� which is characterized by knowledge as the medium and the principle of rationality as
the law of behavior� �� �Newell� ����� p���	

Un syst�eme d	ecrit au niveau des connaissances est compris comme 	etant un agent
poss	edant des buts �a atteindre
 des croyances sur le mondes
 et des actions qu�il peut
entreprendre� Son comportement peut �etre pr	edit gr�ace �a au �� principe de rationalit	e ��

qui stipule qu�un agent entreprend l�action qui
 au vu de ses croyances sur le monde
 lui
permet d�atteindre ses objectifs�

Le probl�eme d�une telle notion est que l�on se demande ce peut �etre une connaissance si
elle n�est pas une repr	esentation
 m�eme s�il est 	evident qu�il est impossible de l�y r	eduire� La
question est  o�u est le niveau des connaissances� Pour Newell
 le niveau des connaissances
correspond aux connaissances que l�on attribue �a un syst�eme pour expliquer et anticiper
son comportement� Mais cela d	eplace le probl�eme sans le r	esoudre� Que le niveau des
connaissances correspondent �a un niveau d�observation et d�explicitation du comportement
ne dit pas en quoi il consiste
 ni par quoi il se concr	etise�

Notre th�ese �Bachimont � Collinot
 ����� est que le niveau des connaissances cor�
respond �a la description en langue naturelle du comportement des syst�emes� Cette th�ese
est compatible avec la d	e�nition que donne Newell du niveau des connaissances sans s�y
r	eduire� En e�et
 d	ecrire en langue ce que fait un syst�eme revient �a le cat	egoriser selon le
sens commun o�u l�on attribue des qualit	es comme les croyances et les buts pour anticiper
le comportement des objets et syst�emes autour de soi � le principe de rationalit	e est un
principe de �� bon sens �� que le sens commun met en �uvre pour associer buts et croyances�
Il s�agit d�une version psychologique�

Mais la description en langue ne permet pas seulement de d	e�nir des 	etats de croyances
et de buts que l�on attribue �a un syst�eme pour en faire un agent
 mais aussi de d	e�nir
des connaissances sur le monde que le syst�eme op	erationnalise� C�est comme on l�a vu

l�attitude de l�ia constructiviste�

Notre th�ese sur le niveau des connaissances est par cons	equent neutre sur l�interpr	e�
tation qu�il faut en donner
 psychologique ou constructiviste
 selon que l�on a pour projet
de construire des syst�emes cognitifs ou experts ou des syst�emes �a base de connaissances�
De toute mani�ere
 le probl�eme de fond reste toujours le m�eme comment se confronter au
donn	e linguistique par lequel les connaissances
 expressions d�	etats mentaux ou d�	etats du
monde
 se r	ev�elent�

Notre point de vue dans ce travail est celui de la r	esolution de probl�eme non d�un point
de vue psychologique mais d�un point de vue d�ing	enierie� Notre interpr	etation du niveau
des connaissances n�est donc pas qu�il s�agit d�	etats �� mentaux �� attribu	es �a un agent
 mais
de connaissances sur le monde�
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Par cons	equent
 notre caract	erisation de l�ia depuis le point de vue de l�expression lin�
guistique des connaissances permet de rendre compte d�une part des travaux e�ectivement
r	ealis	es en ia
 et d�autre part de rester neutre quant aux statut cognitif et philosophique
qui leur est accord	e� En�n
 cette caract	erisation est compatible
 comme nous venons de le
voir
 avec les a�rmations m	ethodologiques courantes en ia selon lesquelles l�ia construc�
tiviste construit des mod�eles au niveau des connaissances �voir le chapitre � pour des
d	etails�� Il s�agit �a pr	esent de consid	erer le type de savoir que v	ehiculent des connaissances
exprim	ees en langue et le type de probl�eme que cela pose�

�	
 Les connaissances exprim�ees en langue naturelle

Le projet m�eme de vouloir op	erationnaliser les connaissances exprim	ees en langue
naturelle leur reconna��t une dignit	e 	epist	emologique que parfois l�on r	eserve aux seules
connaissances dites scienti�ques parce qu�	etablies selon les m	ethodes exp	erimentales de la
science moderne et dans le langage formel qu�elle adopte� Il faut donc accorder que ces
connaissances d	ecrivent un monde dont il faut reconna��tre
 d�une mani�ere ou d�une autre

la r	ealit	e� Il est n	ecessaire dans ces conditions de caract	eriser le type de savoir v	ehicul	e
par ces connaissances ainsi que le type de la r	ealit	e vis	ee�

De mani�ere g	en	erale
 on peut dire que la langue naturelle nous permet de rapporter
le savoir que nous avons de notre rapport au monde
 c�est��a�dire de nos actions dans le
monde� Grossi�erement
 pour �xer les id	ees
 on peut dire que la langue naturelle v	ehicule
un savoir sur nos pratiques
 qu�elles expriment un savoir pratique
 et on peut les distinguer
alors des langages arti�ciels qui sont davantage con�cus pour v	ehiculer un savoir sur les
objets du monde et qui expriment plut�ot un savoir th	eorique�

La langue naturelle nous permet de rendre compte de la mani�ere dont le monde se
pr	esente spontan	ement �a nous
 dans notre vie quotidienne
 dans nos pratiques� Ce rapport
au monde englobe le sens commun
 th�eme activement 	etudi	e en ia �voir notamment �Hobbs
� Moore
 ����� Hobbs
 �����
 �Lenat � Guha
 �����
 �Kathleen
 ������� Mais il peut
�etre explicitement th	ematis	e et rationalis	e pour s�	elaborer en art technique
 au sens o�u
par exemple la m	edecine est souvent pr	esent	ee davantage comme un art que comme un
science� Ces pratiques ont alors bien peu de rapport avec le sens commun au sens habituel
du terme
 et sont incompr	ehensibles �a qui n�est pas de la partie� Mais
 la langue naturelle
permet dans ce contexte d�exprimer ce qui est le �� sens commun du domaine ��
 c�est��a�dire
ce qui est compris et su par tout acteur du domaine d�es lors qu�il ma��trise la langue du
domaine et de la discipline�

Si on consid�ere par exemple les dictionnaires encyclop	ediques m	edicaux comme le
Dorland �Dorland
 �����
 ou le Harrison �Harrison
 ����� pour la m	edecine interne
 on
y trouve un syst�eme de connaissances usant de la langue naturelle comme seul moyen
possible d�expression et exprimant un savoir sur les objets du monde et sur les actions
possibles dont ils peuvent faire l�objet� En e�et
 ces ouvrages
 destin	es �a transmettre des
connaissances
 ne font appel
 comme seul m	edium d�expression
 qu��a la langue naturelle�

La connaissance formul	ee en langue exprime dans ce cadre un savoir sur des objets du
domaine en tant qu�ils constituent un objet pour des actions possibles� La connaissance

dans ce contexte
 correspond �a une action possible
 et l�objet du domaine n�existe que
comme corr	elat de l�action possible� C�est d�ailleurs le fait que ces connaissances renvoient
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�a des pratiques qui les rend incontournables et qui rend crucial l�enjeu de les op	eration�
naliser d�es lors que l�on veut automatiser ces pratiques� C�est ainsi que des formalismes
de repr	esentation des connaissances se donnent pour objectif explicite de repr	esenter le
contenu d�	enonc	es linguistiques� C�est notamment le projet des graphes conceptuels de
John Sowa �Sowa
 ����� 

�� The structure of a knowledge representation language depends critically on its ultimate
goal� For conceptual graphs� the goal is a system of logic that can express the propositional
content of sentences in natural language in as simple and direct a manner as possible� ��

�Sowa� ����� p� ���	

Une autre mani�ere de caract	eriser ces connaissances exprim	ees en langue naturelle est
de remarquer qu�elles d	ecrivent l�interaction entre des syst�emes� Cette caract	erisation est
la m�eme que la pr	ec	edente dans la mesure o�u une pratique est l�interaction entre un agent
et son environnement� Clancey �Clancey
 ����� insiste particuli�erement sur ce point et note
que les connaissances comme les classi�cations ou les taxinomies ne sont pas r	eductibles �a
des connaissances scienti�ques consistant dans la th	eorie causale d�un syst�eme� En e�et

les classi�cations ou taxinomies
 c�est��a�dire des connaissances reposant sur le pouvoir de
cat	egorisation v	ehicul	e par la langue naturelle
 d	ecrivent non pas la nature physique d�un
syst�eme mais ses interactions avec son environnement�

�� Many papers in the literature suggest that classication models are inferior to simula�
tion models and can be entirely reduced to or compile from them� According to this point
of view� physicians talk in terms of syndromes and disease classications because they do
not understand the causal mechanisms causing these processes� A real model would reduce
disease descriptions to descriptions of physical structure and function� For the most part these
assumptions are false and belie a fundamental misunderstanding about the nature of system
modeling and� more generally� how systems interact�

�� Disease descriptions characterize the result of recurrent interaction between an indi�
viduel person and his or her environment� �� � � � The systems we are now describing is the
environment and the embedded device interacting over time� not the device in isolation� Thus
classication models constitute a level of system description� but they cannot be reduced to
or mapped onto preexisting physical structures in individual devices� �� �Clancey� ����� p���	

Cette longue citation permet de bien situer l�enjeu d�une description formul	ee en langue
naturelle� Il ne s�agit pas en e�et de d	ecrire comment un syst�eme isol	e se comporte

mais de d	ecrire comment ce syst�eme interagit avec son environnement dans des situa�
tions concr�etes� Or
 c�est pr	ecis	ement cet aspect qui concerne le projet de l�ia traiter des
probl�emes concrets en utilisant les connaissances portant sur l�interaction entre des sys�
t�emes �en g	en	eral
 les sp	ecialistes du domaine� et l�environnement o�u se pose le probl�eme �a
traiter� Il ressort que ces connaissances sont indispensables dans tout sbc
 et que la langue
naturelle v	ehicule le sens commun dont a besoin tout syst�eme raisonnablement �� intelli�
gent �� pour adopter un comportement de r	esolution de probl�eme adapt	e �a son contexte
d�utilisation

�� In most articial intelligent systems� some knowledge of particular problems domains
has been encoded� but most of this work has been too specic to be of much use to the eld
in general� There is a certain minimum of �core knowledge�� however� that any reasonably
sophisticated intelligent agent must have to make its way in the world� This is not knowledge
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of the world as science perceives it� but the �commonsense theories� of the world that ordinary
people have � their everyday beliefs about what the world is like� �� �Hobbs � Moore� �����
p�xi	

Il s�agit pour l�ia d�utiliser ces connaissances
 de les op	erationnaliser en un syst�eme
informatique� Ce syst�eme sera mis en �uvre pour r	esoudre le probl�eme et entrera en inter�
action soit avec le monde concret directement ou avec ses utilisateurs� Il s�agira alors d�un
nouveau syst�eme 	etablissant un nouveau type d�interaction qui donnera lieu
 selon les prin�
cipes 	etablis par Clancey
 �a de nouvelles connaissances descriptives
 taxinomiques ou clas�
si�catoires
 d	egageant ce que l�utilisation du syst�eme permet de faire 	emerger comme com�
portement de r	esolution de probl�eme dans le domaine� Le fait m�eme d�utiliser le syst�eme
engendre in	evitablement de nouvelles connaissances sur le domaine  l�existence concr�ete
du syst�eme devient un outil pour la constitution de nouvelles connaissances� On retrouve
ainsi notre constat selon lequel l�e�ectivit	e du syst�eme le d	etermine comme un outil de
mod	elisation� Mais
 ici on s�aper�coit que ce caract�ere d�e�ectivit	e est plus g	en	erique que
l�e�ectivit	e computationnelle ou calculatoire  c�est l�e�ectivit	e comme existence concr�ete
et interaction r	eelle avec un environnement�

Cela sugg�ere que la constitution de connaissances provient
 de mani�ere g	en	erale
 de la
mobilisation d�outil mat	eriel dans un contexte concret et que le comportement dynamique
de l�ordinateur n�est qu�un cas particulier d�outil mat	eriel dont l�utilisation permet la
constitution de nouvelles connaissances� En d�autres termes
 l�informatique ne serait pas un
mod�ele de l�esprit
 mais l�	etude d�objets mat	eriels particuliers
 les algorithmes
 dont la mise
en �uvre dans des contextes concrets permet la constitution de nouvelles connaissances�

Cela sugg�ere par cons	equent deux choses  d�une part
 toute connaissance proc�ede de
la m	ediation d�un objet concret dont elle d	ecrit l�interaction avec le monde r	eel dans le
cadre d�un contexte concret� Ce sera le th�eme de l�herm	eneutique mat	erielle de pr	eciser
les modalit	es de cette m	ediation� D�autre part
 l�informatique propose la m	ediation d�ob�
jets mat	eriels particuliers
 les calculs symboliques� La section suivante et le chapitre �
s�attachent �a montrer que les calculs sont bien des objets mat	eriels e�ectifs et qu�il est l	e�
gitime de consid	erer que l�ia est un cas particulier de l�herm	eneutique mat	erielle appliqu	ee
�a la m	ediation du calcul symbolique�

�	� R�ealisme pratique et r�ealisme scientifique

En voulant caract	eriser le contenu des connaissances v	ehicul	ees par la langue
 nous
sommes tomb	es avec Clancey sur une opposition entre les connaissances descriptives des
pratiques ou interactions et les connaissances scienti�ques d	ecrivant un syst�eme isol	e� Cette
opposition se traduit par une irr	eductibilit	e  les connaissances en langue ne sont pas des
connaissances scienti�ques mal formul	ees
 mais des connaissances visant un aspect de la
r	ealit	e que les connaissances scienti�ques ne prennent pas en compte�

Or
 cela peut entra��ner de nombreuses di�cult	es pour un projet comme celui de l�ia�
Nous avons en e�et montr	e plus haut que l�ia avait besoin d�un principe de mod	elisation
et d�un principe d�e�ectivit	e� Ce que nous venons de voir montre qu�il peut exister un
con�it entre ces deux principes 
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le principe de mod�elisation explicite comment d	egager le savoir contenu dans les connais�
sances exprim	ees en langue et d	eterminer de quelle mani�ere de savoir se rapporte
au monde dont il parle � le savoir obtenu ainsi n�est pas obligatoirement compatible
avec une expression scienti�que
 c�est��a�dire dans les langages de la science �

le principe d�e�ectivit�e explicite comment op	erationnaliser le mod�ele ou savoir obtenu
gr�ace au principe de mod	elisation� or
 ce principe ressortit par d	e�nition aux connais�
sances scienti�ques
 puisqu�il correspond �a l�informatique comprise comme science
des calculs e�ectifs �

Par cons	equent
 a�rmer l�irr	eductibilit	e des connaissances exprim	ees en langue �a des
connaissances scienti�ques
 du fait qu�elles ne visent pas la m�eme chose
 entra��ne une
tension m	ethodologique entre les principes de mod	elisation et d�e�ectivit	e�

Il est en e�et bien connu que la r	ealit	e exprim	ee dans la langue naturelle n�est pas celle
construite par la science et il peut avoir un con�it entre d�une part le monde de la science
et d�autre part le monde que nous appelerons �� monde de la pratique �� 	etant donn	e ce que
nous avons soulign	e sur les relations entre langue et pratique� En d�autre terme
 le r	ealisme
�� pratique �� li	e aux connaissances exprim	ees en langue naturelle constituant le monde de la
pratique se heurte au r	ealisme �� scienti�que �� li	e aux connaissances scienti�ques� Putnam
exprime cette opposition de la mani�ere suivante 

�� Ainsi nous voyons que le nom �� R�ealisme �� peut �etre r�eclam�e par� ou peut donner lieu
�a� au moins deux attitudes philosophiques di��erentes �et en fait �a plusieurs	� Le philosophie
qui pr�etend que seuls les objets de la science existent r�eellement et que la plus grande part�
sinon tout le monde� du sens commun est une simple �� projection ��� se veut r�ealiste 
 mais
le philosophie qui insiste sur la r�ealit�e des choses et des cubes de glace fait de m�eme� et ces
deux attitudes� ces deux repr�esentations du monde� peuvent conduire �a plusieurs programmes
di��erents pour la philosophie� �� �Putnam� ����� p� ��	

Pour faire bref dans le cadre de cette introduction �le chapitre � reprend en d	etail
l�argumentation que nous allons esquisser �a pr	esent�
 l�opposition du r	ealisme pratique au
r	ealisme scienti�que est une opposition entre le r	ealisme de la chose telle qu�elle s�o�re �a
nous �� naturellement �� et �� spontan	ement ��
 c�est��a�dire sans la m	ediation des constructions
th	eoriques des sciences exp	erimentales de la nature
 et le r	ealisme de l�objet 
 tel que la
science exp	erimentale permet d�en construire�

Le probl�eme est qu�un objet n�est pas une chose
 et r	eciproquement� Les objets construits
�couleur comme longueur d�onde� par la science ne sont pas ces objets spontan	es ou choses
�couleur dans son sens commun� au moyen desquels nous cat	egorisons notre monde quo�
tidien� Les choses
 ressortissant �a notre rencontre imm	ediate avec le monde
 sont d�un
point de vue scienti�que na��ves et pr	e�th	eoriques  elles ne sont pas vraiment des objets

mais plut�ot des �� pseudo�objets ��� En d�autres termes
 elles ne peuvent revendiquer la
m�eme objectivit	e que les objets scienti�ques dans la mesure o�u elles ne peuvent poss	eder
l�exactitude de la d	etermination scienti�que�

On retrouve ainsi l�opposition que faisait Husserl dans les Ideen �Husserl
 ����� entre
les objets susceptibles d�une approche g	eom	etrique
 c�est��a�dire math	ematique
 et les ob�
jets qui ne pouvaient relever que d�une approche descriptive� Il existe donc �a ce niveau
une fracture dans le savoir o�u les connaissances que l�on poss�ede sur les choses ne se laisse
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pas transcrire dans le cadre des sciences math	ematiques
 et o�u les connaissances que l�on
poss�ede sur les objets ne laissent pas transcrire dans les sciences descriptives� En e�et
 la
notion d��� 	electron �� ne se laisse ad	equatement d	ecrire que depuis le formalisme math	e�
matique de la physique et les verbalisations auxquelles ce formalisme se pr�ete explicitent
en langue le contenu de cette notion sans pour autant y �etre ad	equates ���

Par cons	equent
 la compr	ehension du monde que prodiguent les connaissances expri�
m	ees en langue naturelle
 et les actions qu�elles permettent de mener �a partir de cette
compr	ehension
 ne poss�edent pas d�embl	ee des corr	elats dans le cadre de l�explication
scienti�que des ph	enom�enes� Par cons	equent
 il peut y avoir un con�it entre d�une part
l�explicitation du savoir contenu dans ces connaissances et d�autre part leur op	erationnali�
sation� Il peut exister un clivage entre les connaissances dites �� scienti�ques �� ou formelles
et les connaissances non formelles� Nous avions d	ej�a not	e ce clivage dans �Bachimont

����� et nous l�avions alors appel	e di��erence ph�enom�enologique�

Tout programme m	ethodologique pour l�ia doit donc trancher la question de la na�
ture des connaissances exprim	ees en langue et leur irr	eductibilit	e 	eventuelle �a la science�
Plus pr	ecis	ement
 deux questions permettent de d	eterminer l�approche m	ethodologique
adopt	ee 

� quelle di�	erence peut introduire le fait de s�exprimer en langue naturelle plut�ot que
dans un langage formel logico�math	ematique�

� de mani�ere li	ee au point pr	ec	edent
 quelle di�	erence de nature peut�il exister entre
le rapport au monde exprim	e par la langue naturelle
 appel	e g	en	eralement le sens
commun
 et le savoir th	eorique sur le monde exprim	e par les langages formels de la
science�

L�une des forces du formalisme comme principe de mod	elisation est de r	epondre pr	eci�
s	ement �a ces deux questions en a�rmant l�identit	e de nature entre sens commun et science

entre savoir exprim	e en langues naturelles et savoir exprim	e en langages scienti�ques
 r	e�
solvant ainsi la tension m	ethodologique inh	erente au projet de l�ia
 comme nous venons
de le voir�

� Le formalisme

Le formalisme est une notion qui recouvre de nombeux aspects distincts et nous avons
vu plus haut qu�il fallait distinguer le formalisme comme mod	elisation des connaissances
d�une part et le formalisme comme e�ectivit	e computationnelle d�autre part� Le forma�
lisme comme mod	elisation des connaissances consiste dans l�a�rmation que formaliser des
connaissances exprim	ees en langue
 c�est d	egager en quoi elles sont des connaissances et
en quoi consiste leur contenu� Le formalisme est alors une th	eorie 	epist	emologique sur

��� Cette opposition est �egalement proche de celle souligner par Kant dans la Critique de la facult�e de

Juger �Kant� ���	a� entre l�explication �naliste et l�explication m�ecanique� la premi�ere permettant de

comprendre et de rationaliser les ph�enom�enes mais �echouant �a en donner une explication scienti�que� et

la seconde� expliquant les scienti�quement les ph�enom�enes mais �echouant de ce fait �a expliquer tous les

ph�enom�enes�
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la nature de la connaissance� Le formalisme comme e�ectivit	e computationnelle consiste
dans le fait que le syntaxico�formel correspond �a la description de l�e�ectivit	e de proces�
sus naturels en termes d�ex	ecutions d�algorithmes ou calculs� Le formalisme est alors une
th	eorie particuli�ere de la nature physique
 bien qu�entendue en un sens 	elargi�

�	
 Pr�ecisions terminologiques

Mais avant de pr	eciser ces deux aspects du formalisme
 il convient de �xer notre usage
des termes comme �� mod	elisation ��
 �� formalisation ��
 �� formel ��
 �� mod�ele ��
 etc�
 dans la
mesure o�u nous en ferons abondamment usage et 	egalement dans la mesure o�u il n�existe
pas de r	eel consensus quant �a l�usage correct de ces termes� Nous appelons donc 

mod�ele tout syst�eme de connaissances permettant de raisonner �a propos d�une r	ealit	e et
d�en anticiper l�	evolution sous un certain point de vue � un mod�ele se caract	erise par

la syst�ematicit�e qu�il introduit entre les notions
 c�est��a�dire que les notions s�in�
terd	e�nissent par l�interm	ediaire des relations qui les relient � la syst	ematicit	e
implique qu�il faut �etre �� syst	ematique ��  par exemple
 si �� droit �� est d	e�
�ni
 �� gauche �� doit l��etre � le syst�eme doit d	e�nir les notions qui
 appartenant
�a un m�eme niveau de g	en	eralit	e
 s�interd	e�nissent et s�entre impliquent � par
exemple
 si un mod	ele m	edical pour la coronarographie contient la notion de
st	enose
 il doit 	egalement contenir la notion de diam�etre
 d�art�ere
 et d	ebit san�
guin � en revanche
 il n�est pas n	ecessaire qu�il poss�ede les notions ressortissant
au m	etabolisme des graisses
 dans la mesure o�u ce n�est pas le point de vue de
la coronarographie ni le niveau de d	etail qui la concerne �

la coh�erence qu�il impose aux relations d	e�ssant les notions � formellement il ne
doit pas �etre possible d�inf	erer P et �P �

la correction qu�il recherche en autorisant que des raisonnements vrais dans le
domaine �

la compl�etude qu�il recherche en d	eterminant les notions � le mod�ele doit contenir
tous les 	el	ements permettant de raisonner sur la r	ealit	e vis	ee en fonction de
l�objectif poursuivi �

formel tout ce qui est consign	e dans les termes d�un langage arti�ciel comme la logique
ou les math	ematiques
 o�u la compr	ehension des 	enonc	es est command	ee par la forme
plut�ot que par le contenu des structures symboliques employ	ees �

formalisation le fait d�exprimer des connaissances dans un langage formel �

mod�elisation formelle la conception d�un mod�ele formel � parmi les mod�eles formels
 il
convient de distinguer une

axiomatisation o�u le mod�ele prescrit �a la r	ealit	e d	ecrite une structure syntaxico�
formelle � par exemple
 c�est la description de la r	ealit	e linguistique �a partir
de grammaires formelles
 ou bien la description d�un syst�eme physique comme
la r	egulation cardiaque �a partir d�un syst�eme de r�egles formelles � en d�autres
termes
 une axiomatisation 	elabore une grammaire des ph	enom�enes �a expliquer �
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math�ematisation o�u le mod�ele ne prescrit pas �a la r	ealit	e d	ecrite une structure
syntaxico�formelle mais une r	ealit	e d	ecrite par des 	equations � c�est par exemple
la description de la r	egulation cardiaque �a l�aide d�un syst�eme dynamique �
en d�autres termes
 une math	ematisation met en 	equation les ph	enom�enes �a
expliquer�

Dans la mesure o�u tout syst�eme de connaissance est un mod�ele
 une formalisation
peut �etre comprise comme une mod	elisation formelle � �� formalisation ��n�est donc pas
synonyme d��� axiomatisation ��
 que l�on appelera parfois �� mod	elisation syntaxico�
formelle �� ou encore �� formalisation syntaxique �� � cependant
 comme il ne s�agit dans
notre travail que de formalisation syntaxique
 nous employerons le terme de �� for�
malisation �� dans ce sens
 pr	ecisant quand le contexte l�exige s�il faut le consid	erer
de mani�ere g	en	erique �

mod�elisation informelle tout syst�eme de connaissances exprim	e dans un langage non
formel � par exemple
 les connaissances exprim	ees dans la langue naturelle �a propos
d�un probl�eme donn	e et rationalis	ees en une th	eorie du domaine constituent un
mod�ele informel du probl�eme et de la r	ealit	e du monde dans laquelle il s�ins�ere�

La principale distinction opposant �� axiomatisation �� de �� math	ematisation �� repose
sur le fait que dans une axiomatisation
 la syntaxe du mod�ele renvoie �a la r	ealit	e du monde
alors que m�eme si un mod�ele math	ematique poss�ede sa propre axiomatisation
 ce n�est pas
cette structure syntaxico�formelle qui est attribu	ee �a la r	ealit	e mais les 	equations d	eduites
de cette structure� Apr�es ces clari�cations terminologiques
 revenons au formalisme et
montrons comment il fournit �a l�ia le principe de mod	elisation et le principe d�e�ectivit	e
dont elle a besoin pour mener �a bien son projet�

�	� Formalisme et mod�elisation des connaissances

Le formalisme comme mod	elisation des connaissances a�rme que la formalisation des
connaissances permet de d	egager en quoi des connaissances sont des connaissances� On ren�
contre une telle conception dans les th�eses des philosophes formant le Cercle de Vienne ��

notamment sous la plume de Schlick qui 	ecrit 

�� Toute connaissance est donc par essence une connaissance des formes� des relations� et
rien d�autre� Seules les relations formelles au sens d�eni sont accessibles �a la connaissance�
au jugement au sens purement logique du terme� �� �Schlick� ����� p��������	

Confront	e �a une connaissance exprim	ee en langue naturelle
 il est n	ecessaire
 pour
d	egager le savoir qu�elle rec�ele
 de faire abstraction de tout contenu
 au sens de v	ecu
�� 	evoqu	e �� ou �� 	eveill	e �� par un terme de l�	enonc	e� en e�et
 le v	ecu est priv	e
 individuel et
incommunicable� Le v	ecu ne peut donc �etre une connaissance puisqu�une connaissance est

��� La bibliographie est abondante sur un mouvement intellectuel aussi important� par son contenu et par

sa post�erit�e� que le Cercle de Vienne� Ce mouvement s�inscrit dans les di��erents courants philosophiques

n�es de la r�evolution Fr�eg�eenne de la logique� On peut consulter �a ce sujet �Jacob� ����b�� �Jacob� ����a��

�Malherbe� ������ �Engel� ������
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par d	e�nition une v	erit	e sur le monde qui comme telle est partageable� Schlick note ainsi 

�� Le v�ecu est contenu alors que le conna��tre est par nature dirig�e vers la pure forme� �� � � �
On exprimera peut��etre mieux la t�ache et la fonction purement formelles de la connaissance
en disant que tout conna��tre est� sans cesse� un ordonner et un calculer� jamais un regarder
et un vivre les choses� �� �Schlick� ����� p����	

En a�rmant que toute connaissance est formelle et que tout contenu est incommu�
nicable car ressortissant au v	ecu priv	e qui s�	evoque et s�	eveille chez autrui sans se com�
muniquer
 Schlick a�rme par l�a m�eme que tout ce qu�un mot veut dire
 s�il poss�ede du
sens
 c�est��a�dire s�il v	ehicule une connaissance
 ne peut consister que dans les relations
formelles qu�il d	ecrit entre des objets� Ainsi
 qu�un mot soit utilis	e par un po�ete ou un
scienti�que ne changera rien �a son contenu � seulement dans un cas
 on l�utilise non pour
son sens mais pour son pouvoir d�	evocation � c�est le cas du po�ete
 et dans l�autre
 on
l�utilise pour son contenu � c�est le cas du scienti�que� En d�autres termes
 il ne peut
exister de di�	erence de nature entre les langues naturelles et les langages arti�ciels dans
la mesure o�u ces derniers sont sp	ecialement con�cus pour d	egager le �� contenu �� formel des
expressions linguistiques en tant qu�elles v	ehiculent ou expriment des connaissances� Le
formalisme du Cercle de Vienne abolit donc la di�	erence entre langue naturelle et langage
scienti�que dans l�expression des connaissances 

�� Car le sens de ces mots� utilis�es par le po�ete ou par le psychologue� ne peut en toutes
circonstances �etre donn�e et expliqu�e qu�en le r�eduisant aux relations formelles entre les objets�
Le mot �� vert �� n�est en rien plus riche �au contraire� il est m�eme plus pauvre	 que le concept
de fr�equence des oscillations lumineuses par lequel le physicien l�a remplac�e� Le mot �� vert ��

n�exprime pas r�eellement ce qui est v�ecu lorsqu�on regarde une prairie verte� le mot n�a aucune
a�nit�e de contenu avec le v�ecu du vert � il n�exprime qu�une relation formelle selon laquelle
touts les objets que nous nommons verts sont reli�es les uns aux autres� �� �Schlick� �����
p����	

Cela implique que
 selon le Cercle de Vienne
 il n�y a pas lieu d�opposer le sens commun
et la v	erit	e scienti�que� Si
 en e�et
 le sens commun poss�ede une v	erit	e sur le monde

c�est qu�il poss�ede un contenu formel qui le rend analogue en cela avec les connaissances
scienti�ques 

�� Aussi paradoxal que cela puisse para��tre� il est litt�eralement vrai que tous nos �enonc�es�
des plus triviaux dans la vie de tous les jours aux plus complexes dans les sciences� ne re��etent
que des relations formelles au sein du monde� et que n�entre en eux tout simplement rien de
la qualit�e du v�ecu� �� � � � Nous voyons maintenant qu��a cet �egard les �enonc�es de la physique
th�eorique ne di��erent en rien de tous les autres �enonc�es de la vie quotidienne� pas plus que
des �enonc�es des sciences de l�esprit� �� �Schlick� ����� p��������	

Toute connaissance est donc formelle� Mais il s�agit de savoir s�il s�agit d�un formel
syntaxique ou d�un formel math	ematique
 si les mod�eles que l�on con�coit doivent �etre
compris comme des axiomatisations ou des math	ematisations� Or
 l�a dessus
 les auteurs
du Cercle de Vienne sont 	egalement tr�es clairs  la formalisation est une analyse logique du
langage si bien que les relations formelles d	egag	ees par la formalisation des connaissances
sont des relations logiques syntaxiques�
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Si le projet de l�ia est r	esoudre des probl�emes informatiques en op	erationnalisant les
connaissances exprim	ees en langue naturelle dont on dispose sur ces probl�emes
 le forma�
lisme du Cercle de Vienne fournit le principe mod	elisateur de la d	emarche de l�ia l�ia
mod	elise la r	ealit	e du probl�eme �a r	esoudre en formalisant les connaissances puisque la
formalisation ne fait pas autre chose que de d	egager en quoi ces connaissances sont des
connaissances du probl�eme �a r	esoudre�

Mais il manque encore un principe op	erationnel qui rend le mod�ele ainsi obtenu ef�
fectif
 pour qu�il puisse �etre op	erationnalis	e en un syst�eme mat	eriel concret qui assure la
r	esolution du probl�eme pos	e� Il s�agit d�obtenir un principe g	en	eral garantissant que tout
mod�ele obtenu par la formalisation des connaissances soit e�ectif et op	erationnalisable�
Il ne su�t en e�et pas
 pour un projet comme celui de l�ia
 qu�il y ait des constructions
e�ectives de syst�emes concrets de r	esolution selon des m	ethodes 	etablies au cas par cas ou
de mani�ere ad hoc� Il faut avoir un principe op	erationnel qui garantisse par principe que
toute formalisation est e�ective� Un tel principe est fourni par la notion de machine de
Turing universelle�

�	� Formalisme et effectivit�e computationnelle

Le formalisme n�est pas seulement une conception 	epist	emologique de la connaissance
a�rmant la formalit	e de la science� Le formalisme pr	ecise 	egalement en quel sens la for�
malit	e renvoie �a l�e�ectivit	e� Mais ce n�est pas le formalisme du cercle de Vienne qu�il nous
faut consid	erer pour cela
 mais celui de Hilbert qui
 lors de la crise des fondements des
math	ematiques
 	enon�ca la conception que le raisonnement math	ematique et logique devait
�etre compris comme une manipulation syntaxique de symboles consid	er	es uniquement en
fonction de leur type symbolique �par exemple en 	etant tel ou tel symbole de constante ou
de variable� ind	ependamment de toute signi�cation 	eventuellement attach	ee �a ce symbole�

����� Le programme de Hilbert

On sait en e�et qu�au tournant du si�ecle se pos�erent de graves questions quant au
statut des objets math	ematiques� Les avanc	ees extraordinaires qu�avaient connues les ma�
th	ematiques au cours du XIXe si�ecle avaient co��ncid	e avec une abstraction croissante des
objets manipul	es qui se retrouvaient ainsi 	echapper �a toute tentative d�y avoir acc�es par
une intuition intellectuelle ou repr	esentation mentale� On en vint d�es lors �a distinguer dans
les math	ematiques deux champs principaux 

� des math	ematiques dites abstraites ou id�eales qui portent sur des entit	es qui n�ont
rien de concret ou de physique
 par exemple les nombres trans�nis de Cantor ou
l�in�ni actuel
 qui ne se rencontrent ni dans la r	ealit	e physique
 dans la r	ealit	e psy�
chologique  concevables
 ces entit	es ne sont pas repr	esentables dans la pens	ee ni
e�ectuables par la pens	ee �

� des math	ematiques dites concr�etes ou �nitistes car elles portent sur des entit	es
obtenues et contr�olables par des moyens combinatoires �nis � �a l�	epoque de Hilbert

il n�	etait pas 	evident de d	e�nir avec pr	ecision ces math	ematiques �nitistes m�eme si la
notion est intuitivement facile et claire � cela correspond �a toutes les math	ematiques
et entit	es que l�on peut obtenir en e�ectuant des calculs �nis 
 c�est��a�dire en termes
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modernes
 par des moyens algorithmiques tel qu�un ordinateur pourrait les mettre
en �uvre � les math	ematiques �nitistes correspondent aux math	ematiques que l�on
pourrait con�er �a un ordinateur�

Mais
 pour Hilbert
 les math	ematiques �nitistes correspondent �a des math	ematiques
s�e�ectuant selon un m	ecanisme reposant sur �� l�attention au contenu concret et
�nitiste de la pens	ee ��
 �a la mani�ere dont les v	erit	es arithm	etiques s�	edi�ent �� uni�
quement par des constructions num	eriques au moyen de consid	erations intuitives �a
contenu �� �Hilbert
 ������

Autant les math	ematiques concr�etes semblent hors de doute car elles reposent sur
des entit	es comme les nombres entiers �a l�objectivit	e incontestables
 autant les math	ema�
tiques abstraites renvoyent �a une fondation incertaine� Si comme l�avait soulign	e Krone�
cker
 �� Dieu a cr	e	e les nombres entiers laissant le reste aux math	ematiciens ��
 il est bon de
s�interroger sur la r	ealit	e des objets math	ematiques autres que les nombres entiers pour
les y confronter ���

Des objets math	ematiques id	eaux comme les trans�nis rendent crucial et urgent ce type
d�interrogation dans la mesure o�u de tels objets soulevaient de graves questions quant �a
leur 	eventuelle r	ealit	e penser et r	e�	echir sur ces objets
 est�ce penser et r	e�	echir �a quelque
chose d�objectif� Peut�on conf	erer aux math	ematiques abstraites la m�eme indubitabilit	e
que celle des math	ematiques concr�etes� Faut�il au contraire les 	eliminer au pro�t de ces
derni�ere� Mais plus grave encore
 des contradictions et des paradoxes furent formul	es qui
montraient comment ces notions
 au contenu di�cile �a ma��triser
 pouvaient conduire �a des
contradictions insolubles 

�� Or l�application imm�ediate des conceptualisations et des argumentations s��etaient pro�
gressivement impos�es �a l�usage courant� produisait des contradictions 
 contradictions d�abord
isol�ees� puis qui peu �a peu apparurent de plus en plus profondes et s�erieuses� C��etaient les
paradoxes de la th�eorie des ensembles� �� �Hilbert� ����	

La situation devenait d�es lors intol	erable  �� Qu�on y r	e�	echisse  en math	ematiques

cette science r	eput	ee pour un mod�ele de s�uret	e et de v	erit	e
 les notions et les inf	erences

celles que chacun a apprises
 que chacun enseigne ou emploie
 conduisent �a des insanit	es  
Si la pens	ee math	ematique elle�m�eme 	echoue
 o�u trouvera�t�on s�uret	e et v	erit	e� �� �Hilbert

������

������a Le but

Le programme de Hilbert consiste �a atteindre les deux buts suivants 

�� Nous voulons examiner soigneusement les conceptualisations et les types d�inf�erence
f�econds de la th�eorie des ensembles� et� partout o�u c�est possible avec une chance de

�	� Notre �evocation du probl�eme des fondements et de l�objectivit�e en math�ematiques est fort super�cielle

et ne saurait tenir lieu d�une discussion de ces probl�emes� N��etant �evoqu�ees ici que pour situer la nature

du formalisme syntaxique qui nous importe ici� ces questions trouvent un traitement approfondi� tant sur

le plan historique qu��epist�emologique dans �Salanskis � Panza� ������ �Largeault� ������ �Salanskis �

Sinaceur� ������ �de Rouilhan � Rivenc� ������
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r�eussite� les �etayer ou les rendre utilisables� Car il ne faut pas qu�on nous chasse du
paradis que Cantor a cr�e�e pour nous�

�� Il est indispensable de donner partout aux inf�erences la s�uret�e qu�elles ont en arithm�e�
tique �el�ementaire� th�eorie �a l�abri du doute et dans laquelle contradictions et paradoxes�
s�il en survient� ne sont imputables qu��a notre manque de soin�

�Hilbert� ����� p����	

Le but de Hilbert est donc sauver les math	ematiques abstraites� Pour cela
 il va 	elabo�
rer une proc	edure d�	elimination ou de r	eduction qui va les rapporter aux math	ematiques
concr�etes  toute op	eration math	ematique portant sur des entit	es abstraites doit se conver�
tir en une op	eration ne mobilisant que des entit	es concr�etes � les entit	es abstraites sont
donc �elimin�ees lors de cette r	eduction�

Il ne s�agit pas d�une r	eduction dans le sens o�u il faudrait supprimer les math	ematiques
abstraites
 mais d�une r	eduction o�u l�on veut les garantir et lever tout doute 	eventuel
quant �a leur objectivit	e et existence ��� Le principe est donc d�autoriser les math	ematiques
abstraites dans la mesure o�u elles se ram�enent aux math	ematiques concr�etes
 et non de
les interdire puisqu�elles se ram�enent aux math	ematiques concr�etes� En d�autres termes

si l�	elimination du trans�ni pouvait toujours en principe r	eussir
 on serait alors assur	e
que toutes les notions math	ematiques mobilisant l�in�ni
 comme le calcul in�nit	esimal
 ou
encore toute formule poss	edant des quanti�cateurs comme �� il existe �� ou �� pour tout ��

portant sur les individus d�un ensemble in�ni
 ne sont que des mani�eres de parler
 mais
des mani�eres de parler autoris	ees et non �a proscrire comme le voulait un Kronecker par
exemple�

������b Le principe

Le principe de la r	eduction est fourni par la logique math	ematique� L�invention de
l�axiomatique formelle et de la notion de syst�eme formel montre que des propri	et	es peuvent
�etre vraies de syst�emes de choses dont la nature est indi�	erente  les relations se trans�
portent d�un domaine d�entit	es �a un autre� Ainsi
 de mani�ere triviale
 les lois de l�arith�
m	etique sont valables que l�on compte des choux ou des carottes� La structure de corps
est valable pour les nombres r	eels et les nombres complexes � l�alg�ebre de Boole�Schr�oder
permet de prendre en compte tant de la logique des classes que la logique des propositions �
etc�

Or
 dans les syst�emes formels
 les symboles sont utilis	es ind�ependamment de tout
contenu abstrait 
 mais seulement en fonction des relations formelles qu�ils entretiennent
avec les autres symboles� Par exemple
 l�	el	ement neutre d�un corps pour une loi se d	e�nit
fonctionnellement par la loi x�e ! x pour tout x
 ind	ependamment du fait de savoir quels
objets on veut associer �a x et e  si la loi est la multiplication dans N 
 e vaut �
 s�il s�agit
de l�addition
 e vaut �� Par cons	equent
 les op	erations math	ematiques e�ectu	ees dans un
syst�eme formel sont ind	ependantes du contenu math	ematique
 abstrait ou concret
 associ	e
aux symboles du syst�eme�

L�autre point fondamental qu�il faut relever pour comprendre la d	emarche hilbertienne

est que les op	erations e�ectu	ees dans le cadre des manipulations formelles prescrites par

��� Comme le souligne fort bien Jean Largeault� �� on �elimine les concepts et les propositions trans�nies

en th�eorie pour avoir le droit de les conserver en pratique �� �Largeault� ����� p������
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le syst�eme formel rel�event des math	ematiques �nitistes concr�etes� Cela signi�e que ce qui
est entrepris dans le cadre des syst�emes formels poss�ede une objectivit	e hors de doute�
Pourquoi ces op	erations sont�elles concr�etes � Tout simplement parce qu�elles sont des
manipulations de type m	ecaniques
 que l�on applique de mani�ere machinale
 sans r	e�	echir

sur des symboles concrets
 des signes sur le papier qui rel�event de l�intuition empirique et
de sa cat	egorisation�

A pr	esent
 il est facile de d	ecrire la d	emarche de Hilbert  rendre compte des math	ema�
tiques abstraites comme l�interpr	etation de la manipulation formelle de symboles concrets
d	e�nis par un syst�eme formel� Ce qui est d	ecrit en termes abstraits est pris en charge
par des math	ematiques �nitistes portant sur les symboles concrets dont ils sont l�interpr	e�
tation� Il su�t d�es lors de prouver de mani�ere �nitiste
 dans la traduction concr�ete des
math	ematiques abstraites
 que ce qui est entrepris dans le cadre de ces derni�eres n�intro�
duit pas de contradiction dans les math	ematiques concr�etes� L�adjonction de nouveaux
	enonc	es
 d	epourvus de sens puisque l�on ne peut recourir �a leur contenu dans la mesure
o�u il est abstrait
 revient �a adjoindre de nouveaux 	enonc	es id�eaux  l�adjonction n�est donc
l	egitime que si elle n�introduit pas de contradiction dans le domaine auquel ils s�ajoutent 
�� une extension par adjonction d�	el	ements id	eaux n�est en e�et recevable que s�il n�en r	e�
sulte pas de contradiction �a l�int	erieur de l�ancien domaine
 c�est��a�dire par cons	equent si
les relations apparaissant entre les anciens objets en termes desquels on 	elimine les objets
id	eaux sont toujours valables dans l�ancien domaine� ��

Le programme de Hilbert repose donc sur le fait que toutes les math	ematiques
 abs�
traites ou concr�etes
 s�	ecrivent
 et que pour comprendre l�	ecriture des premi�eres
 il faut
faire appel �a des entit	es abstraites �a l�objectivit	e douteuse alors que l�	ecriture des secondes
se d	e�nit et se manipule �a partir de r�egles formelles compl�etement explicites�

������c Son �echec

Le programme de Hilbert ne put et ne peut �etre men	e �a bien  des th	eor�emes prouvent
l�impossibilit	e de son succ�es � c�est notamment le th	eor�eme d�incompl	etude de G�odel ������
�G�odel
 ������

Le th	eor�eme d�incompl	etude de G�odel a�rme que tout syst�eme formel su�samment
complexe
 c�est��a�dire permettant de formaliser l�arithm	etique
 contient des formules in�
d	ecidables  il est possible de trouver des formules exprim	ees dans le langage du syst�eme
formel qui ne sont pas des th	eor�emes et dont les n	egations ne sont pas non plus des
th	eor�emes� Mais
 le plus important concernant ces formules ind	ecidables est qu�elles sont
n�eanmoins vraies � Le th	eor�eme de G�odel prouve que dans tout syst�eme formel su�sam�
ment complexe
 il existe des formules vraies non d�emontrables 
 c�est��a�dire des formules
qui abstraitement sont vraies et qui� concr�etement ne sont ni vraies ni fausses� i�e� ind�e�
cidables ���

Autrement dit
 il existe des formules �nitistes
 c�est��a�dire exprim	ees dans un syst�eme
formel
 exprimant �interpr	et	ee par� un contenu abstrait
 pour lequel il n�existe pas de
moyen �nitiste de savoir si la formule est vraie ou non  �etre un th	eor�eme pour une for�

��� �� Ainsi� la proposition qui� dans le syst�eme PM �syst�eme formel des Principia Mathematica que G�odel

a consid�er�e pour mener sa d�emonstration�� est ind�ecidable peut pourtant �etre d�ecid�ee par des consid�erations

m�etamath�ematiques� �� �G�odel� ����� p������
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mule dans un syst�eme formel signi�e qu�il existe une d	erivation depuis les axiomes du
syst�eme reposant sur l�utilisation m	ecanique et formelle des r�egles de d	eduction� Etre un
th	eor�eme pour une formule
 c�est avoir sa v	erit	e prouv	ee de mani�ere �nitiste� S�il existe
une formule vraie en math	ematique abstraite qui d�un point de vue �nitiste
 ne peut �etre
ni vraie ni fausse
 cela prouve que les math	ematiques abstraites 	echappent par d	e�nition
aux math	ematiques concr�etes� Or
 l�existence de telle formule et le moyen d�en construire
est pr	ecis	ement ce qui est donn	e par le th	eor�eme de G�odel� On est alors incapable de
prouver de mani�ere �nitiste que cette formule est compatible
 coh	erente avec les autres
formules puisque sa v	erit	e est inaccessible aux proc	ed	es �nitistes� On est ainsi incapable de
prouver par des moyens �nitistes qu�un syst�eme concret suppl	ement	e des formules id	eales
transcrivant les math	ematiques abstraites est consistant�

����� La mecanisation du calcul

Le programme de Hilbert
 malgr	e son 	echec ��
 a cependant permis d�expliciter les
notions et principes indispensables �a la m	ecanisation du calcul
 voire de la pens	ee� En
e�et
 pour sauver les math	ematiques abstraites
 il a fallu expliciter et math	ematiser ce
qu�il fallait comprendre par �� math	ematiques concr�etes ��
 c�est��a�dire les math	ematiques
correspondant �a des manipulations �nies de symboles concrets ou de nombres entiers� C�est
ainsi que G�odel a pos	e la notion de �� fonction r	ecursive �� pour math	ematiser les calculs
et expliciter la traduction des formules abstraites en calculs concrets�

Mais Turing �Turing � Girard
 ����� d	epla�ca sensiblement la question en 	elaborant
le concept d�une machine abstraite permettant d�e�ectuer les manipulations formelles de
signes d	epourvus de signi�cation� Alors que le formalisme logique de Hilbert posa la notion
de raisonnement math	ematique comme manipulation de symboles ininterpr	et	es
 Turing
introduisit la notion de manipulation automatique de symboles ininterpr	et	es�

On conna��t le principe d�une machine de Turing  une t�ete de lecture se d	eplace sur une
bande m	emoire in�nie compos	ee de case contenant un blanc ou un caract�ere pris dans un
alphabet �ni� La t�ete de lecture ne lit le contenu que d�une seule case �a la fois  elle n�est
jamais �a cheval sur plusieurs cases� Seuls un nombre �ni de cases contiennent un caract�ere
non blanc� La t�ete de lecture peut se trouver dans un certain nombre d�	etats internes 
ces 	etats sont en nombre �ni et mutuellement exclusifs� La t�ete de lecture peut lire ou
	ecrire un symbole sur une case
 se d	eplacer sur la case de droite ou sur la case de gauche�
Le comportement de la t�ete de lecture est d	etermin	e par un ensemble de quintuplets

constituant le programme qu�ex	ecute la machine
 dictant la conduite �a tenir en fonction
de deux crit�eres  l�	etat interne de la machine
 le symbole lu dans la case o�u pointe la t�ete
de lecture �a un instant donn	e� Selon l�	etat interne qi courant et le contenu p de la case lu
par la t�ete de lecture
 un quintuplet �p� qi� L� qj� r� prescrit d�	ecrire le symbole r �a la place
de p sur la case courante
 de se d	eplacer d�une case vers la gauche �L� et de se mettre dans

��� Il faut cependant relativiser la port�ee de cet �echec dans la mesure o�u un programme de recherche en

math�ematiques� le courant des Reverse Mathematics� �etudie comment fonder les th�eories math�ematiques

habituelles sur des axiomatiques ne mobilisant que des nombres entiers� Plus pr�ecis�ement� on recherche

sur une base �x�ee� quels sont les axiomes d�existence qui permettent d�obtenir les r�esultats centraux de

l�analyse et de l�alg�ebre� Il s�est av�er�e que des syst�emes �� faibles ��� c�est
�a
dire �entre autres� dont la

consistance est �equivalente �a celle de l�arithm�etique de Peano� permettent d�aller tr�es loin et en particulier

su�sent pour mener �a bien toute l�analyse et toute l�alg�ebre d�application courante� �Feferman� ����� et

�Simpson� ����� sont les r�ef�erences classiques� Voir �Delahaye� ����� pour une introduction �a ces questions�
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l�	etat interne qj � On appelle �� machine de Turing �� un tel dispositif muni d�un ensemble
de quintuplets ou programme ���

On constate que la manipulation des symboles s�e�ectue bien ind	ependamment de tout
contenu attach	e �a ses symboles et que seul importe leur type pris dans un alphabet �ni
�savoir qu�un �� a �� est un a plut�ot qu�un b�� Une telle machine poss�ede des propri	et	es re�
marquables  elle peut calculer toute les fonctions r	ecursives� R	eciproquement
 elle permet
de pr	eciser la notion de calcul  une fonction est calculable s�il existe une machine de Turing
pouvant calculer son graphe� De plus
 il existe une machine de Turing universelle qui peut
simuler l�ex	ecution de n�importe quelle machine de Turing simple� Une machine de Turing
universelle est universelle dans la mesure o�u toute fonction calculable est calculable par
une telle machine�

Le concept de machine de Turing universelle permet de donner un contenu math	ema�
tique pr	ecis �a la notion de calcul� Le formalisme hilbertien avait
 nous l�avons vu
 carac�
t	eris	e un calcul comme une manipulation de signes ininterpr	et	es� Le formalisme turingien
rapporte cette manipulation �a un m	ecanisme en d	ecrivant la structure d�une machine �a
laquelle con�er la manipulation� En rendant la manipulation automatique
 le formalisme
turingien permet de consid	erer un calcul comme un processus naturel
 c�est��a�dire un pro�
cessus produit par les seules forces de la nature�

En e�et
 un calcul peut �etre d	e�ni comme 	etant un processus mat	eriel permettant

avec des ressources �nies et en un temps �ni
 de d	ecider si un objet donn	e appartient �a
un ensemble donn	e� En d�autres termes
 on d	e�nit par la notion de calcul par la notion
d��� e�ectivement d	ecidable ��� Selon les ouvrages de logique math	ematique
 par exemple
�Mendelson
 �����
 un ensemble est e�ectivement d	ecidable s�il existe �� une proc	edure
m	ecanique qui d	etermine
 pour tout objet
 s�il appartient ou non �a l�ensemble� Par une
proc�edure m�ecanique
 nous voulons dire une proc	edure qui s�ex	ecute automatiquement sans
faire aucun recours �a une intuition ou une originalit	e dans son application� ���

En d	e�nissant la notion d�algorithme comme 	etant ce que calcule une machine de
Turing
 Turing pr	ecise formellement ce qui restait d	esign	e de mani�ere �ou et vague comme
	etant une �� proc	edure m	ecanique ne faisant pas appel �a l�intuition �ingenuity� ��� Un calcul

c�est d	esormais une proc	edure m	ecanique ex	ecut	ee par une machine de Turing�

Mais
 il faut remarquer que la machine de Turing ne s�encombre pas de description
sur la mani�ere de construire r	eellement
 physiquement une telle machine� La machine est
sp	eci�	ee formellement et abstraitement� Cela signi�e que ce que fait une telle machine est
indi�	erent �a la mani�ere dont physiquement elle le r	ealise� En d�autres termes
 des machines
physiquement di�	erentes
 construites selon des principes physiques di�	erents �par exemple
l�une reposant sur une physique des semi�conducteurs
 une autre reposant sur une physique
de relais m	ecaniques� peuvent �etre identiques du point de vue des calculs qu�elles ex	ecutent�
La machine de Turing permet donc de caract	eriser des processus mat	eriels d�un point de
vue abstrait
 du point de vue du calcul qu�ils ex	ecutent� L�informatique peut donc �etre
d	e�nie comme la science des algorithmes ou du calcul
 dans la mesure o�u elle d	ecrit un
niveau autonome du r	eel ind	ependant des niveaux physiques qui le r	ealisent�

La science des algorithmes s�int	eresse en e�et �a un niveau abstrait du r	eel qui poss�edent
ses propres lois et donc son autonomie� Cependant
 ce niveau n�est qu�une abstraction dans

��� Voir par exemple �Mendelson� ����� ou �Lalement� ����� pour des d�etails sur la machine de Turing�
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la mesure o�u il ne peut exister d�algorithme que physiquement r	ealis	e
 de machine que r	eel�
lement construite� Mais de la m�eme mani�ere qu�il est possible de d	ecrire les ph	enom�enes
de vorticit	e et d�en faire la mod	elisation math	ematique sans faire appel au niveau cor�
pusculaire �a la base des tourbillons observ	es
 il est possible de d	ecrire le comportement
d�un programme
 d�analyser ses propri	et	es
 par exemple sa complexit	e
 ind	ependamment
du substrat physique qui permet de le r	ealiser�

Il est donc tout �a fait coh	erent d�a�rmer avec Newell et Simon que l�informatique est
une science de la nature
 m�eme s�il faut entendre par nature une nature 	elargie au niveau
computationnel
 	elargie �a un niveau abstrait et autonome mais qui n�en d	ecrit pas moins
que des processus �� naturels ���

�� Computer science is an empirical discipline� We would have called it an experimental
science� but like astronomy� economics and geology� some of its unique forms of observation
and experience do not t a narrow stereotype of the experimental method� Nonetheless� they
are experiments� Each new machine that is built is an experiment� Actually constructing the
machine poses a question to nature � and we listen for the answer by observing the machine in
operation and analyzing it by all analytical and measurement means available� �� � � � Inspection
of the program in the light of a few runs reveals the �aw and lets us proceed to the next
attempt� �� �Newell � Simon� ����� ��	

Le questionnement empirique de la nature ne porte pas sur la r	ealisation physique des
programmes
 mais sur l�examen du programme lui�m�eme et de ses ex	ecutions� Le niveau
computationnel ou algorithmique est autonome dans la mesure o�u les ph	enom�enes 	etudi	es
ainsi que leur mod	elisation sont formul	es au m�eme niveau  c�est par exemple la ma��trise
de l�explosion combinatoire qui est observ	ee lors de l�ex	ecution et qui permet
 selon qu�elle
est e�ective ou non
 de conjecturer quelles modi�cations du programme permettront de la
juguler �Newell � Simon
 ����
 ��� ���

Il est �a pr	esent clair que les formalismes hilbertien et turingien fournissent un principe
d�e�ectivit	e qui
 coupl	e au principe de mod	elisation fourni par le formalisme du Cercle
de Vienne
 donne �a l�ia les moyens th	eoriques de r	ealiser son projet� Selon ce dernier

les connaissances linguistiques s�analysent en repr	esentations logico�formelles et tout rai�
sonnement men	e sur ces connaissances revient �a un calcul sur les repr	esentations corres�
pondantes� Or
 selon les formalisme hilbertien et turingien
 tout calcul se ram�ene �a une
manipulation automatique
 donc e�ective
 de repr	esentations syntaxiques ininterpr	et	ees�
Par cons	equent
 on obtient bien un syst�eme qui peut utiliser e�ectivement �principe d�ef�
fectivit	e  le formel est op	erationnel� le savoir exprim	e par les connaissances linguistiques
�principe de mod	elisation le formel d	egage le savoir du linguistique��

� Intelligence artificielle et formalisme

L�ia trouve dans le formalisme une th	eorie 	epist	emologique de la connaissance et un
principe technologique pour r	ealiser son projet� L�ia
 dans une telle approche formaliste
 est
un projet consistant �a vouloir axiomatiser les ph	enom�enes 	etudi	es
 que ces derniers soient

��� Nous partageons totalement cette vue selon laquelle l�informatique est une science exp�erimentale de

la nature� Nous donnons une analyse d�etaill�ee de cette conception dans le chapitre � en nous appuyant sur

la philosophie kantienne des sciences�
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mentaux et rel�event d�une psychologie scienti�que ou qu�ils soient externes et rel�event
d�une science de la nature physique� Le but est par cons	equent de concevoir un syst�eme
formel automatique dont le caract�ere mod	elisateur repose sur sa capacit	e �a axiomatiser
les ph	enom�enes 	etudi	es�

Selon les strates historiques que nous avons d	ej�a d	egag	ees
 il faut distinguer dans l�ia
un projet d�axiomatisation de l�esprit
 correspondant �a ce que nous avons appel	e �� ia
psychologique ��
 et un projet d�axiomatisation du monde
 correspondant �a ce que nous
avons appel	e �� ia constructiviste ���

�	
 L�IA comme axiomatisation de l�esprit

Un des principaux apports du formalisme hilbertien fut de pouvoir consid	erer l�acti�
vit	e math	ematique comme une manipulation de signes ininterpr	et	es
 compris comme des
signes concrets  cette manipulation se fait avec autant d�	evidence que l�arithm	etique des
nombres entiers� A partir du moment o�u l�activit	e math	ematique n�est plus consid	er	ee
comme une activit	e intellectuelle
 dont la v	erit	e repose sur l�	evidence intellectuelle
 mais
o�u elle se ram�ene �a une activit	e de manipulation de signes dont la v	erit	e repose sur l�	evi�
dence sensible
 on rapporte l�activit	e de raisonnement math	ematique et calculatoire �a des
comportements externes
 �a des manipulations externes de symboles�

Le formalisme hilbertien renvoie en cela au formalisme leibnizien qui instaura cette
conception du calcul comme manipulation de signes ininterpr	et	es en opposition �a l�intui�
tionisme cart	esien� En e�et
 Leibniz
 tout comme Descartes
 voulait donner �a la raison un
guide s�ur et infaillible pour mener ses raisonnements� Tout comme Descartes
 il se tourne
vers les connaissances dont la certitude paraissait la plus in	ebranlable
 les math	ematiques

pour 	elargir �a l�ensemble des connaissances le principe de leur certitude� Mais
 alors que
Descartes pensait que la certitude math	ematique reposait sur l�	evidence des raisonnements
qui s�adresse �a l�intuition de l�esprit
 Leibniz consid	erait au contraire que leur certitude
proc	edait du formalisme avec lequel les d	emonstrations sont men	ees� Pour Descartes
 les
d	emonstrations math	ematiques sont certaines parce que 	evidentes
 claires et distinctes �
pour Leibniz
 les d	emonstrations sont certaines car e�ectu	ees en suivant des r�egles de cal�
cul formel dont l�application ne fait pas appel au g	enie de celui qui les manipule
 mais
au simple respect m	ecanique et machinal de r�egles comme celles que l�on applique pour
e�ectuer les op	erations 	el	ementaires comme l�addition ou la multiplication�

�� Ce que je demande� ce sont des crit�eres de la v�erit�e qui soient palpables� et qui ne
laissent pas plus de place au doute que des calculs sur des nombres� Ce qu�il faut� ce sont
des marques palpables de ce qui est clair et distinct� puisque souvent les hommes sont en
d�esaccord l�a�dessus� �� Leibniz � cit�e dans �Couturat� ����� p���� note �	

En voulant rapporter les math	ematiques abstraites aux math	ematiques concr�etes
 Hilbert
ne fait pas autre chose que substituer �a une intuition intellectuelle chancelante l�intuition
concr�ete des signes composant les syst�emes formels et aux raisonnements incertains car
reposant sur le g	enie du math	ematicien la r�egle de calcul �a l�application certaine� Le
formalisme n�est pas la suppression de toute intuition
 mais la substitution de l�intuition
sensible
 �a la certitude indiscutable� Comme le rappelle Yvon Belaval


�� Si l�on refuse �a l�intuition rationnelle la vision imm�ediate de l�absolu� il ne reste pour
�� arr�eter �� notre pens�ee que l�intuition empirique� Le symbole concret� �ecrit� est per cu sans
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contestation� Il n�a de sens� bien entendu� que par l�ensemble des op�erations dans lesquelles
on le fait entrer 
 mais ces op�erations suivent les lois n�ecessaires de la raison� �� �Belaval� ����	

Leibniz ne dit lui�m�eme pas autre chose 

�� La v�eritable m�ethode nous doit fournir un �lum Ariadnes� c�est��a�dire un certain moyen
sensible et grossier qui conduise l�esprit comme font les lignes trac�ees en g�eom�etrie et les
formes des op�erations qu�on prescrit aux apprentis en Arithm�etique� �� Leibniz

En d�autres termes
 le formalisme leibnizien externalise la source de certitude de l�in�
tuition intellectuelle comme 	evidence �a l�intuition sensible comme perception� La m	ecani�
sation e�ectu	ee par le formalisme turingien apporte un point �nal �a cette externalisation
de la pens	ee calculante en montrant comment une machine peut assurer l�ex	ecution des
prescriptions d�un algorithme� Autrement dit
 si les r�egles de calcul sont machinales et
imposent une 	evidence empirique que tout un chacun peut voir et doit prendre en compte

c�est que ces r�egles correspondent �a la description d�un processus naturel
 m	ecanique et
physique� Il est d�es lors possible de voir dans la notion de syst�eme formel automatique
un principe permettant d�expliquer la nature de la pens	ee
 si l�on admet avec Hobbes
�Hobbes
 ����� que �� penser
 c�est calculer ��

�	�

En a�rmant que tout raisonnement sur des connaissances consiste dans l�applica�
tion m	ecanique de r�egles calculatoires sur des symboles concrets
 les principes formalistes
peuvent �etre compris comme l�a�rmation que la pens	ee
 raisonnant sur des symboles pour
atteindre la v	erit	e et la connaissance
 est un syst�eme physique appliquant �a ce titre ma�
chinalement des r�egles m�ecaniques sur des symboles concrets comme des signes mat	eriels
consign	es sur le papier ou sur un support neuronal� En d�autres termes
 la pens	ee est un
syst�eme symbolique physique �Newell � Simon
 ����� Newell
 �����
 un syst�eme qui
 en
tant qu�il manipule des symboles est un syst�eme manipulant des signes ou symboles in�
interpr	et	es et qui
 en tant que ces symboles sont physiquement r	ealis	es
 est une machine�
Une machine de Turing
 r	ealisable mat	eriellement mais agissant sur des symboles
 est en
e�et un syst�eme symbolique physique 

�� A physical symbol system consists of a set of entities� called symbols� which are physical
patterns that can occur as components of another type of entity called an expression �or
symbol structure	� Thus a symbol structure is composed of a number of instances �or tokens	
of symbols related in some physical way �such as one token being next to another	� At any
instant of time the system will contain a collection of these symbol structures� Besides these
structures� the system also contains a collection of processes that operate on expressions to
produce other expressions 
 processes of creation� modication� reproduction� and destruction�
A physical symbol system is a machine that produces through time an evolving collection of
symbol structures� Such a system exists in a world of objects wider than just these symbols
expressions themselves� �� �Newell � Simon� ����� p� ��	

Mais un symbole est ici un signe ininerpr	et	e
 un signe sans signi�cation� Il correspond
�a une classe de token ou objets physiques  il se d	e�nit comme la con�guration physique
�physical pattern� que r	ealisent ces objets physiques� Par cons	equent
 le symbole au sens
des syst�emes symboliques physiques ne poss�ede pas la principale caract	eristique que l�on

��� D�ailleurs� Haugeland �Haugeland� ���� Haugeland� ����� voit en Hobbes le v�eritable pr�ecurseur de

l�ia au sens o�u lui
m�eme la comprend �voir supra��
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attribue au symbole quand on a�rme par exemple que la pens	ee humaine est symbolique

ou que les connaissances sont symboliques � on veut en e�et dire par l�a que les symboles
mis en �uvre dans la pens	ee ne sont pas d	epourvus de sens
 mais que bien au contraire
ils en sont charg	es�

Or
 a�rment Newell et Simon
 l�un des r	esultats de la recherche empirique sur les
syst�emes symboliques physiques est de montrer comment les symboles qu�ils mobilisent
peuvent d�esigner un r	ef	erent
 par exemple un processus
 et dans ce dernier cas
 ils peuvent
�etre interpr	et	es
 l�interpr	etation produisant l�ex	ecution du processus d	esign	e �si le syst�eme
poss�ede la capacit	e d�ex	ecuter ce processus�� Et en e�et
 tout langage de programmation
fond	e sur la manipulation de listes �list processing� comme LISP v	eri�e ces propri	et	es de
d	esignation et d�interpr	etation ���

En donnant un d	e�nition purement computationnelle de la notion de symbole
 l�in�
formatique 	emet une hypoth�ese empirique
 physique
 sur la nature du symbole dans la
pens	ee humaine
 donnant une r	eponse �a la question
 plagi	ee sur un article c	el�ebre de Mc�
Cullogh ��
 de savoir ce que doit �etre un symbole pour que l�intelligence puisse l�utiliser

et l�intelligence pour qu�elle puisse utiliser un symbole�

Puisque l�intelligence repose en son principe sur le symbole
 et que les langages de
manipulation de listes rendent compte du caract�ere �� symbolique �� des symboles
 �a savoir
de d	esigner et de s�interpr	eter
 les syst�emes symboliques physiques constituent l�hypoth�ese
qu�il faut formuler quant �a la nature de l�intelligence  �� A physical symbol system has the
necessary and su�cient means for general intelligent action �� �p� ���� Les auteurs de cette
hypoth�ese pr	ecisent clairement son statut 

�� One of the fundamental contributions to knowledge of computer science has been to
explain� at a rather basic level� what symbols are� This explanation is a scientic proposition
about Nature� It is empirically derived� with a long and gradual development� �� �Newell �
Simon� ����� p� ��	

Il s�agit en e�et d�une hypoth�ese sur la nature de l�intelligence
 c�est��a�dire sur l�intel�
ligence comme ph	enom�ene naturel appartenant �a la �� Nature ��� Il s�agit par cons	equent
d�une hypoth�ese mettant en place un programme de recherche dans le cadre des sciences
exp	erimentales de la nature portant sur l�explication scienti�que de l�intelligence
 comprise
ici comme le comportement intelligent
 ou l�action intelligente �intelligent action��

Les principes formalistes
 conduisant naturellement �a la notion de syst�eme symbolique
physique
 conduisent par cons	equent
 au terme du raisonnement que nous avons men	e en

��� �Newell� ����� pr�ecise cette notion de d�esignation en la rapprochant de l�universalit�e de la machine

de Turing universelle � en e�et� cette derni�ere est universelle parce qu�elle peut simuler toute machine

de Turing particuli�ere  elle poss�ede donc dans ses donn�ees une description symbolique qui d�esigne la

machine particuli�ere qu�elle simule� Par cons�equent� la notion d�universalit�e implique celle de d�esignation�

R�eciproquement� la d�esignation implique l�universalit�e puisque si une machine peut d�esigner toute autre

machine� elle peut la simuler et donc �etre universelle� En d�autres termes� si LISP exempli�e de mani�ere

paradigmatique que les symboles informatiques d�esignent� cette propri�et�e est inh�erente �a tout calculateur

pour peu qu�il soit universel� Il s�agit donc d�une argumentation qui vaut pour toute l�informatique et non

simplement pour LISP�

��� �� What Is a Number� That a Man May Know it� and a Man� That he May Know a Number� �� General

semantics Bulletin� Nos ��
��� �
��� �����
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suivant Newell et Simon
 �a une hypoth�ese scienti�que sur la nature de l�intelligence� Par
cons	equent
 un projet technologique comme celui d�exploiter des connaissances exprim	ees
en langue naturelle conduit au projet scienti�que de naturaliser l�esprit
 c�est��a�dire de
l�expliquer depuis des hypoth�eses formul	ees dans le cadre des sciences de la nature
 en
comprenant cette derni�ere de mani�ere su�samment large pour inclure le niveau compu�
tationnel�

Ainsi
 si le projet de l�ia tel que nous l�avons formul	e renvoie en quelque sorte �a un
projet �� faible ��
 �a une ia �� faible �� ou �� prudente ��
 en revanche
 la formulation formaliste
du projet de ia renvoie �a une science de l�esprit et donc �a un projet �� fort �� pour l�ia
 �a
une ia �� forte ��� John Searle proposa d�ailleurs de distinguer entre une ia forte et une ia
faible 

�� Il me para��t utile de faire la distinction entre ce que j�appelerai l�ia �� forte �� et l�ia
�� faible ��� ou �� prudente ��� D�apr�es l�ia faible� la principale valeur de l�ordinateur pour
l��etude de l�esprit� c�est qu�il est pour nous un outil tr�es puissant� Ainsi� il nous permet de
formuler et de tester des hypoth�eses de fa con plus rigoureuse et plus pr�ecise� D�apr�es l�ia
forte� en revanche� l�ordinateur n�est pas simplement un outil de l��etude de l�esprit � l�ordinateur
convenablement programm�e est v�eritablement un esprit� en ce sens que des ordinateurs munis
des bons programmes comprennent et ont d�autres �etats cognitifs� En ia forte� l�ordinateur
programm�e ayant des �etats cognitifs� les programmes ne sont pas simplement des outils nous
permettant de tester des explications � ils sont� eux�m�emes� des explications�� �Searle� ����	

Mais cette distinction n�est pas tr�es satisfaisante dans la mesure o�u on ne voit pas
pourquoi l�ordinateur serait un outil tr�es puissant pour l�	etude de l�esprit en particulier
plut�ot que pour un autre domaine d�investigation� En d�autres termes
 si l�ordinateur est
un outil privil	egi	e pour l�	etude de l�esprit
 c�est que le formalisme computationnel poss�ede
une valeur particuli�ere dans l�	etude de l�esprit� L�ordinateur n�est donc alors pas qu�un
outil de test rigoureux et pr	ecis
 c�est aussi un outil de mod	elisation� Dans ce cas
 on
passerait alors �a une ia forte
 qui utilise l�ordinateur pas seulement comme un outil pour
l�	etude de l�esprit mais comme un mod�ele de l�esprit� Mais
 il ne va pas de soi qu�utiliser
l�ordinateur comme 	etude de l�esprit implique qu�un ordinateur soit lui�m�eme un esprit
quand il est correctement programm	e� C�est cependant ce que soutiennent les z	elateurs du
cognitivisme computationnel comme Pylyshyn �Pylyshyn
 ����� �voir infra��

La m	ethode de l�ia est en e�et de d	ecrire la r	esolution en termes de connaissances

telle qu�elle se r	ealise chez les �etres humains� Ces descriptions sont symboliques et doivent
�etre reproduites telles quelles sur la machine� L�ia cherche donc �a simuler des comporte�
ments humains dits intelligents
 et doit utiliser des mod�eles de ces comportements pour
les reproduire
 ou tout au moins
 en reproduire les e�ets� Il s�agit dans cette perspective
de r	esoudre certains probl�emes en simulant le raisonnement d�un expert humain de r	ef	e�
rence� La m	ethode de l�ia est donc de simuler le comportement cognitif humain� Mais

et c�est l�a toute la question
 la simulation est �a comprendre ici non dans le sens de la
mod	elisation scienti�que
 qui reconstruit �math	ematiquement ou axiomatiquement� les
ph	enom�enes sans pr	etendre en d	evoiler la nature ultime
 mais selon l�acception logique
que Turing ������ a �x	ee 

�� Le terme de simulation est employ�e ici dans le sens fort� mythique depuis Turing� qui
fait g�en�eralement r�ef�erence en ia
 il sugg�ere une production indiscernable� ou �a tout le moins
fonctionnellement substituable �a un original sans provoquer de d�ecit signicatif en situation
d�interaction r�eelle� �� in �Visetti� ����� p� ���	
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C�est ainsi en e�et que Pylyshyn 	ecrit 

�� Je veux soutenir que le calcul computationnel est un mod�ele litt�eral de l�activit�e mentale�
et non une simulation du comportement� comme cela a �et�e quelque fois a�rm�e dans les
premi�eres ann�ees de la mod�elisation cognitive� Contrairement �a la simulation� disons� d�un
processus chimique ou du �ot d�un trac� je n�a�rme pas simplement que le mod�ele engendre
une s�equence de pr�edictions du comportement� mais bien plut�ot qu�il le fait essentiellement
de la m�eme mani�ere ou en vertu des m�emes m�ecanismes fonctionnels �et non �evidemment
des m�emes m�ecanismes biologiques	 et en vertu du fait de poss�eder quelque chose qui
correspond aux m�emes pens�ees ou �etats cognitifs que ceux qui commandent le comportement
de l�organisme mod�elis�e� Etre la m�eme pens�ee implique poss�eder le m�eme contenu s�emantique
�i�e� des pens�ees identiques poss�edent des contenus s�emantiques identiques	� �� in �Pylyshyn�
����� p���	

Au lieu d�une simulation approximative
 on a bien une simulation reproductrice
 et
m�eme productrice du comportement cognitif� Et c�est donc avec raison que l�on peut
a�rmer qu�avec une telle simulation
 simuler la pens	ee
 c�est penser
 simuler la parole

c�est parler etc� Le mod�ele n�est donc pas une approximation du ph	enom�ene
 mais son
essence�

Or
 une telle attitude renvoie le projet d�une ia forte non pas �a un projet scienti�que

mais �a un projet m	etaphysique dans la mesure o�u la simulation �a laquelle se livre l�ia forte
n�est pas simplement une explication scienti�que puisque les ph	enom�enes observ	es sont
reproduits par le mod�ele construit
 mais une th�ese sur la la nature m�eme des choses qui
produisent le ph	enom�ene�

Il faut en e�et distinguer dans l�	etude de l�esprit l�attitude selon laquelle le mod�ele
computationnel permet de formuler des hypoth�eses scienti�ques quant �a la nature de
l�esprit de l�attitude selon laquelle le mod�ele de l�ordinateur r	ev�ele la nature essentielle
de l�esprit� Dans le premier cas en e�et
 un mod�ele computationnel permet de d	ecrire et
de rendre compte des ph	enom�enes mentaux et de l�utilisation des connaissances� Dans
le second cas
 le mod�ele computationnel ne reconstruit pas seulement les ph	enom�enes
mentaux
 mais en r	ev�elent l�essence� Ainsi
 alors que la premi�ere attitude fait une science
computationnelle de l�esprit sans trancher sur la nature essentielle de l�esprit
 la seconde
consid�ere que l�esprit est un logiciel dont le cerveau est le mat	eriel et que par cons	equent
tout ordinateur correctement programm	e pense�

En tant que telle
 une science ne peut r	epondre �a ce type de question concernant l�es�
sence des ph	enom�enes qu�elle reconstruit dans ses mod�eles� Si l�ia forte
 �a travers les th�eses
de Pylyshyn
 y r	epond
 c�est qu�il ne s�agit plus de sciences cognitives mais de philosophie
cognitive� On ne peut en dire autant de la th�ese des syst�emes symboliques physiques qui

en tant que th�ese
 formule simplement le cadre dans lequel il faut entreprendre la des�
cription et explication scienti�ques des ph	enom�enes de l�esprit� En revanche
 il est tout��a
�fait concevable d�associer �a cette th�ese un postulat ontologique et philosophique sur la
nature essentielle de l�esprit a�rmant que l�esprit est r�eellement un syst�eme symbolique
physique� Mais les articles cit	es ici de Newell et Simon ne l�a�rment pas explicitement�
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�	� L�IA comme axiomatisation du monde

Comme nous l�avons d	ej�a soulign	e
 l�approche formaliste peut �etre consacr	ee non pas �a
une axiomatisation du sujet ou de l�esprit
 mais �a une axiomatisation du monde� Il ne s�agit
plus de voir dans les bases de connaissances des mod�eles psychologiques d�un expert
 mais
des mod�eles du monde� En e�et
 le point de vue psychologique fait oublier que le principal
int	er�et des bases de connaissances
 ce n�est pas qu�elles repr	esentent le raisonnement de
l�expert
 mais qu�elles mod	elisent le monde 

�� When we refer to knowledge bases as expert or consultation systems� we may forget
that they describe some system of the world � not just expert reasoning or the consultative
process� �� �Clancey� ����� p���	

En consid	erant les bases de connaissances comme des mod�eles qualitatifs du monde
physique
 social
 cognitif ou perceptif
 on restitue la v	eritable nature de ces bases ainsi
que leur enjeu� Ainsi
 au lieu de reconstruire la vie mentale �a partir de l�hypoth�ese des
syst�emes symboliques physiques
 il sera d	esormais question d�axiomatiser les ph	enom�enes
du monde en un syst�eme formel� Cela est particuli�erement patent dans le domaine de la
�� physique qualitative �� 

�� L�approche de base du physicien na!�f qui travaille en intelligence articielle consiste en
ceci qu�il prend un �echantillon d�inf�erences inductives faisant partie d�un domaine donn�e et
qu�il se soucie de d�evelopper des langages formels capables d�exprimer axiomatiquement la
connaissance en question et de saisir formellement les proc�edures inf�erentielles pertinentes� ��

�Smith � Casati� ����	

On peut v	eri�er la justesse de cette remarque en consultant par exemple �Hobbs �
Moore
 ����� o�u l�on peut lire en e�et que �� we should aim for an axiomatization of
spatial relationships
 shape
 structure
 and motion
 that
 as a test of adequacy
 satis�es
three di�erent criteria� It should mesh well with the view of space that seems to be implicit
in language "���# with vision research "���# and should be adequate for detailed discussion of
geography� �� �p� xii�� Bref
 il s�agit d�une �� axiomatization of the common sense domain ��

�p� xvii��

Le probl�eme est de savoir si une reconstruction syntaxico�formelle des ph	enom�enes
tels qu�ils sont donn	es �a travers une description linguistique est possible� Or
 et c�est l�a le
constat n	egatif motivant notre r	e�exion
 la r	eponse est n	egative�

	 Les probl�emes de l�approche formaliste en IA

Le principal obstacle �a une reconstruction informatique syntaxico�formelle est la non
formalit	e de la langue naturelle et des connaissances qui y sont exprim	ees� En d�autres
termes
 le projet de r	ealiser le projet de l�ia en s�appuyant sur une approche formaliste de
la connaissance est impossible�

La non formalit	e des connaissances linguistiques a 	et	e souvent relev	ee et certains au�
teurs y ont vu sa caract	eristique essentielle� Notamment
 Terry Winograd a clairement sou�
lev	e ce point et y a reconnu une pierre d�achoppement fondamentale pour toute approche
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formaliste de la connaissance telle qu�une ia classique pouvait adopter� Dans l�exemple
suivant
 Winograd montre comment le contexte est indispensable pour comprendre et
analyser le contenu d�une assertion en langue naturelle 

�� Imagine that a doctor asks a nurse �Is the patient eating"� If they are deciding whether
to perform an examination� the request might be paraphrased �Is she eating at this moment"�
If the patient is in the hospital for anorexia and the doctor is checking the e�cacy of the
treatment� it might be more like �Has the patient eaten some minimal amount in the past
day"� If the patient has recently undergone surgery� it might mean �Has the patient taken
any nutrition by mouth�� and so on� In responding� a person interprets the sentence as having
relevance in the current situation� and will typically respond appropriately without conscious
choosing among meanings� �� �Winograd� ����� p� ���	

Le sens d�un 	enonc	e d	epend de son insertion dans le contexte
 de la m�eme mani�ere que
le sens des mots qu�il contient d	epend de l�	enonc	e� En d�autres termes
 le sens v	ehicul	e par
la langue n�est pas compositionnel  le sens du tout n�est pas compos	e par le sens des parties�
Or
 une approche formaliste repose au contraire sur l�hypoth�ese de la compositionnalit	e
du sens dans la mesure o�u la notion m�eme de syntaxe g	en	erative permet
 par des r�egles
de construction
 l�assemblage de symboles pour en faire des formules
 et o�u la signi�cation
associ	ee �a de telles formules est d	etermin	ee par le sens associ	e aux symboles primitifs et
par les r�egles de composition s	emantique permettant de composer le sens des symboles
pour d	eduire le sens de la formule qu�ils constituent�

On retrouve le probl�eme de la non compositionnalit	e des termes 	egalement dans les
taxinomies construites dans les domaines non formels� L�id	ealisation correspondant �a la
syst	ematisation des connaissances et des d	enominations n�entra��ne pas la �xation de la
signi�cation des termes� C�est ainsi qu�en zoologie
 on peut rencontrer semblables ph	eno�
m�enes 

�� M�eme dans un domaine bien d�eni� les normes qui xent la signication du mot� et par
suite sa r�ef�erence� n�ont pas de r�egularit�e pr�evisible� Prenons un exemple dans le domaine de
la zoologie� bien structur�e par ses traditions acad�emiques et scientiques� Dans buse variable�
variable signie �� dont la couleur varie selon les individus ��� alors que dans li�evre variable�
variable signie �� qui change de couleur selon les saisons ��� �� �Rastier et al�� ����� p� ��	

Par ailleurs
 nous avons vu plus haut �section ���� que le terme de �� fonction diur	e�
tique �� poss	edait une signi�cation contextuelle� Il s�agit d�un ph	enom�ene tr�es g	en	eral qui
concerne tous les domaines reposant sur la langue naturelle pour exprimer leur connais�
sance�

Comme le note Winograd
 ce probl�eme �� lies in the symbol system hypothesis itself� In
order to characterize a situation in symbolic form
 one uses a system of basic distinctions
 or
terms� Rules deal with the interrelations among the terms
 not with their interpretation in
the world ��� Or
 ce qui nous int	eresse dans les connaissances exprim	ees en langue naturelle

c�est pr	ecis	ement leur interpr	etation dans le monde
 ce qu�elles commandent de comprendre
et de faire dans le monde�

Ce fait est 	egalement fortement soulign	e en linguistique par F� Rastier qui y voit une
mani�ere de cong	edier toute approche formelle de la langue 

�� Si le principe de compositionnalit�e est invalide en s�emantique linguistique et si l�interpr�e�
tation �echappe ainsi au paradigme du calcul� la d�etermination du global sur le local s�exerce
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par les contraintes initiales impos�ees ou propos�ees au parcours interpr�etatif� �� �Rastier et al��
����� p� ��	

C�est qu�en e�et
 le sens d�	enonc	es linguistiques ne leur est pas immanent
 il ne leur
est pas propre ou local� Il est ainsi impossible de d	econtextualiser un 	enonc	e formul	e en
langue exprimant un savoir pour obtenir une repr	esentation de ce savoir� Si l�exemple
pris par Winograd se situe dans un contexte m	edical
 et si les connaissances m	edicales ne
s�expriment qu�en langue naturelle
 il ne s�agit pas d�un hasard� En e�et
 le savoir m	edical
est pratique et contextuel 

�� the concept of context is vital in medical knowledge and appears at all levels of expertise
in di�erent forms 
 �i� context for the interpretation of data� Context re�ects the history of
the patient� the diagnosis� or the response to the treatment� �ii� context to account for various
temporal phases in the course of a patient�s disease� �� � � � Although clinical practice is largely
based on consensual knowledge� each clinical team� specialized in a particular medical eld�
accumulates specic experience� This di�erence with commonly accepted knowledge re�ects
habits� cultural factors� and specic skills� �� � � � Medical knowledge is inherently unstable ans
varies according to theoretical and experimental research as well as advances in technology� ��

�Dojat � Pachet� ����� p� ���	

De la m�eme mani�ere
 si la langue naturelle nous permet d�exprimer notre rapport au
monde tel que le caract	erise la notion de sens commun
 c�est que le monde qui se pr	esente
ainsi n�est pas �� atomiste �� et compositionnel
 mais holiste� Relev	e dans �Hayes
 �����
 le
holisme des faits relevant du sens commun
 comme ceux de la physique na��ve
 interdit leur
description par des moyens purement formels
 ou du moins ceux relevant d�une th	eorie
atomiste telle que la th	eorie des ensembles 

�� les repr�esentations contemporaines de l�exp�erience de sens commun sont extr�emement
�etroites� au point d��etre suspectes en tant que repr�esentations qui se veulent d�eles� Nous
avons sugg�er�e que cette �etroitesse d�ecoule d�une adh�esion trop pr�ecipit�ee aux traits attirant
du point de vue de l�implantation� traits qui renvoient �a leur tour �a l�emploi des moyens
essentiellement atomistes �non holistiques	 de la th�eorie des ensembles� �� �Smith � Casati�
����	

Par ailleurs
 comme nous l�avons soulign	e plus haut
 la langue naturelle permet d�ex�
primer un rapport au monde et une attitude �a prendre dans un contexte donn	e
 une
conduite �a tenir� Elle seule permet d�exprimer le savoir constituant une pratique comme
la m	edecine� Seule la langue permet d�exprimer avec des termes g	en	eraux �par exemple
�� le patient a�t�il mang	e� ��
 �� la st	enose est serr	ee ��
 etc�� un rapport au contexte qui
prescrit une conduite �a tenir� D�es lors
 le projet de d	econtextualiser une telle connaissance
en l�extrayant de sa gangue linguistique n�a plus du sens  en passant d�une s	emantique
contextuelle de la langue naturelle �a une s	emantique compositionnelle
 localiste et non
contextuelle d�un langage formel
 on perd le contenu ou le savoir v	ehicul	e par l�	enonc	e

c�est��a�dire le rapport au monde ou au contexte �cf� ce qu�a�rme Winograd ci�dessus��

�� Le sens d�un texte ne lui est pas immanent� il est immanent �a la situation de commu�
nication �a laquelle appartient le texte� Il varie donc avec les param�etres de cette situation�
Comme tous les objets culturels� il est soumis �a une �evolution historique� �� �Rastier et al��
����� p� �� �note		
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Les principes formalistes mettent en place une conception objectiviste de la connais�
sance dans la mesure o�u une connaissance est rapport	ee �a une repr	esentation syntaxique
qui poss�ede des r	ealisations physiques� La connaissance est d�es lors un objet que l�on range
en m	emoire et que l�on manipule dans des processus symboliques 

�� la conception objectiviste de la connaissance inspire la d�enition des connaissances
comme des cha��nes de symboles� que l�on peut �� manipuler �� et �� stocker ��� Cette r�eication
est inacceptable� car ces connaissances suppos�ees sont produites et trait�ees ind�ependamment
de tout contexte et de toute situation� Et une connaissance n�existe pas en soi� m�eme une
v�erit�e factuelle 
 elle est toujours situ�ee dans une culture� �� �Rastier et al�� ����� p� ��	

Comme le souligne F� Rastier
 cela revient �a vouloir reconna��tre une objectivit	e aux
connaissances ind	ependamment du contexte de leur utilisation s�analysant comme une
repr	esentation syntaxico�formelle
 une connaissance existe en tant qu�entit	e computation�
nelle
 au m�eme titre qu�un programme� Or
 ce que signi�e la non compositionnalit	e de
la langue
 c�est qu�une connaissance n�existe qu�en contexte� En d�autres termes
 il est
n	ecessaire
 pour exploiter des connaissances exprim	ees en langue de renoncer au principe
formaliste de mod	elisation qui voit en une connaissance une repr	esentation syntaxique pos�
s	edant une autonomie objective� Il faut adopter une th	eorie de la connaissance adapt	ee au
holisme de la langue
 adapt	ee �a la d	etermination du local par le global� Une telle th	eorie de
la connaissance doit s�adosser sur une th	eorie de la s	emantique de la langue  ce n�est que
l�	etude des expressions linguistiques des connaissances que l�on peut atteindre le contenu
de ces connaissances� Une telle th	eorie s	emantique nous est founie par la s	emantique dif�
f	erentielle� La th	eorie de la connaissance associ	ee sera celle des essences di�	erentielles� La
s	emantique di�	erentielle est le paradigme adopt	e par F� Rastier pour 	elaborer une th	eorie
de la s	emantique des textes� Prenant cong	e du paradigme formaliste
 elle s�oriente vers
une dimension herm	eneutique 

�� Elle �la s�emantique di��erentielle� peut �etre dite herm�eneutique� car elle reconna��t comme
constitutive la d�etermination du local par le global� �a l�inverse de la conception combinatoire
de la syst�ematicit�e qui a justi�e le paradigme formel en linguistique� �� �Rastier et al�� �����
p���	

Mais une th	eorie s	emantique ne dit pas comment mod	eliser le savoir exprim	e dans les
	enonc	es puisque
 par principe
 elle ne s�occupe pas du rapport au monde ��� Une th	eorie
permettant de d	ecrire le sens n�est pas une th	eorie permettant de mod	eliser les connais�
sances qu�il exprime� Par cons	equent
 cong	edier le principe formaliste de mod	elisation du
fait qu�il est incompatible avec le sens des 	enonc	es linguistiques laisse un vide qu�il faudra
combler�


 Symbole et orthoth�eticit�e

Il s�agit �a pr	esent
 apr�es avoir pr	ecis	e le constat n	egatif selon lequel les mod�eles d	eve�
lopp	es en ia ne peuvent �etre des mod�eles d	enotationnels
 de reprendre le constat positif
selon lequel les mod�eles de l�iamod	elisent dans la mesure o�u d�une part ils reposent sur des

��� Nous traitons ce point en d�etail dans le chapitre 	�
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signi�ants linguistiques emprunt	es �a l�expression en langue des connaissances et d�autre
part ils op	erationnalisent les relations entre signi�ants explicitant ainsi le contenu des
connaissances qui les interpr�etent�

�	
 Interpr�etabilit�e du symbolique

Le fait que les symboles utilis	es dans les syst�emes formels automatiques que sont les
artefacts ia soient emprunt	es �a la langue naturelle
 i�e� soient des unit	es linguistiques
pr	elev	ees sur l�expression linguistique des connaissances du domaine
 est essentiel� Il est
en e�et �a l�origine d�une caract	eristique tout �a fait paticuli�ere de ces syst�emes
 �a savoir
qu�ils sont �� investis d�esprit ��� Pr	ecisons ce que nous entendons par cette notion�

����� Des objets investis d�esprit

Il est important de remarquer que les syst�emes con�cus en ia sont
 en pratique
 utilis	es
comme de v	eritables auxiliaires cognitifs 
 c�est��a�dire qu�on les utilise comme produisant
du sens
 ind	ependamment du probl�eme de savoir s�ils simulent cette production de sens
qu�on leur pr�ete ou s�ils la produisent e�ectivement�

Le fait est que bien que l�on sache qu�ils ne pensent pas
 bien qu�ils ne soient pas le
si�ege de ph	enom�ene cognitif
 on interagit avec ces syst�emes comme si c�	etait le cas� M�eme
si le syst�eme expert m	edical ne pense pas
 et qu�il ne viendrait pas �a l�id	ee d�un utilisateur
m	edecin de le croire
 on consid�ere que son r	esultat est un diagnostic
 et pas seulement
une inf	erence formelle� On suit ses prescriptions en tant que diagnostic
 et pas en tant
qu�inf	erence formelle� Quand Mycin inf�ere sur les infections caus	ees par la bact	erie E�
Coli
 l�utilisateur ne s�int	eresse au r	esultat du programme que d�un point de vue m	edical�
On ne veut pas que le syst�eme simule l�inf	erence d�un diagnostic
 on veut qu�il le produise

exactement comme on ne veut pas qu�une voiture simule le d	eplacement dans l�espace

mais qu�elle le produise e�ectivement
 m�eme si on ne lui pr�ete pas la locomotion propre
aux �etres vivants�

L�exp	erience concr�ete des artefacts con�cus en ia est qu�ils sont e�ectivement anthropo�
morphis�es 
 et qu�on leur pr�ete raisonnements et pens	ees� C�est d�ailleurs la seule strat	egie
rationnelle que peut poss	eder un utilisateur pour construire son interaction avec le sys�
t�eme� Et cet utilisateur entend bien que cette strat	egie soit payante  qu�il soit all	e plus
loin en termes de connaissances en utilisant un syst�eme informatique que d�avoir fait du
sur�place avec un simulateur de raisonnement�

La situation des artefacts ia est en e�et di�	erente des simulations informatiques ha�
bituelles
 o�u l�on explore les possibilit	es d�un mod�ele� Dans une simulation informatique

le r	esultat produit correspond �a la forme pr	edite du ph	enom�ene mais non �a sa mesure
e�ective  c�est une pr	ediction th	eorique et non la donn	ee d�une mesure exp	erimentale par
un capteur� Dans un syst�eme ia
 le r	esultat n�est pas consid	er	e comme une pr	ediction
d�un raisonnement
 mais comme 	etant le raisonnement lui�m�eme� Ainsi
 en t	el	em	edecine

l�utilisateur se conformera aux prescriptions du syst�eme comme s�il 	etait en face d�un pra�
ticien � dans un serveur de connaissances encyclop	ediques
 les sorties sont utilis	ees comme
des connaissances du domaine et non comme des simulations de connaissances�
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Par ailleurs
 cela implique que dans le cas d�une simulation informatique
 le syst�eme
produit de v	eritables connaissances sur le mod�ele lui�m�eme
 alors qu�il ne fait que simuler

par l�interm	ediaire du mod�ele
 la r	ealit	e mod	elis	ee� C�est d�ailleurs ce qui se produit dans
le cas des mod�eles complexes dont on ne conna��t pas les propri	et	es
 et que l�on op	eration�
nalise informatiquement pour les 	etudier  la r	ealit	e explor	ee n�est pas le monde mais le
mod�ele lui�m�eme
 et le travail n�est pas un travail de pr	ediction th	eorique mais un travail
d�investigation exp	erimentale sur la nature du mod�ele�

On constate que les mod�eles
 entit	es th	eoriques
 motivent des explorations exp	erimen�
tales� Cela signi�e que des entit	es th	eorique comme les mod�eles doivent investir des sup�
ports mat	eriels pour acqu	erir davantage de d	etermination
 c�est��a�dire de pr	ecision id	eale
et th	eorique� Il faut en passer par l�observation empirique des supports mat	eriels dans
lesquels s�investissent les mod�eles pour accro��tre la connaissance que l�on en poss�ede� Cela
n�est pas propre �a l�op	erationnalisation informatique� L�	ecriture est la premi�ere forme
 et
la forme exemplaire
 de l�investissement de la mati�ere par l�id	ealit	e et c�est ainsi qu�elle
en permet la contemplation et la connaissance� Toutes les id	ealit	es sont 	ecrites
 sont ins�
crites sur des supports
 il n�y pas d�id	ealit	e non mat	erielle� L�ordinateur n�est donc �a cet
	egard qu�un support de plus
 �a la suite des parchemins
 livres
 �gures
 etc�
 mais avec cette
caract	eristique essentielle que d	esormais le support est dynamique�

Le caract�ere dynamique du support est ce qui permet d�utiliser l�ordinateur comme un
auxiliaire cognitif dans la mesure o�u un livre propose des liens statiques que seul le lecteur
peut parcourir dynamiquement� En parcourant dynamiquement les liens existant entre les
di�	erentes inscriptions
 l�ordinateur s�investit d�esprit� Cette dynamicit	e est �a la source de
la production de nouvelles connaissances
 nouvelles pour l�utilisateur qui les re�coit comme
telles� C�est la raison pour laquelle l�ordinateur para��t pouvoir penser alors qu�il ne le
fait pas� En donnant au livre la dynamicit	e qui lui manque
 l�ordinateur transforme cet
objet investi d�esprit en un processus investi d�esprit
 c�est��a�dire ce qui ressemble �a s�y
m	eprendre �a un agent�

C�est qu�en e�et
 l�ordinateur est une machine physique particuli�ere
 une machine �� in�
formatique �� qu�il faut distinguer d�une machine physique au sens habituel� Les machines
physiques permettent d�op	erationnaliser une action physique dans le monde r	eel  elles
automatisent un savoir�faire� Ces machines sont construites �a partir des connaissances
pratiques
 comme le moulin �a vent
 ou bien �a partir de connaissances th	eoriques appli�
qu	ees
 comme les machines m	ecaniques ou thermiques� Dans ces derniers cas
 la machine
op	erationnalise non pas la connaissance th	eorique en tant que telle
 mais son sch�eme

c�est��a�dire son rapport �a la r	ealit	e physique et concr�ete� Les machines physiques sont
construites �a partir de connaissances portant sur la forme des ph	enom�enes physiques dont
on veut obtenir la reproduction� Par cons	equent
 la machine physique met en �uvre le pou�
voir causal de la mati�ere physique de mani�ere �a produire dans le monde les cons	equences
physiques pr	edites par les connaissances th	eoriques� La machine physique op	erationnalise
donc ces connaissances dans la mesure o�u elle produit les ph	enom�enes dont elles pr	edisent
la forme th	eorique�

La situation est sensiblement di�	erente pour les machines informatiques
 dans la me�
sure o�u elles n�op	erationnalisent pas un savoir�faire
 mais un savoir th	eorique  ce qui
est automatis	e n�est pas une action dans le monde physique
 mais une action dans le
monde th	eorique
 conceptuel� Les machines informatiques automatisent la forme des ph	e�
nom�enes physiques ind	ependamment de leur mati�ere� Les machines informatiques per�
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mettent donc d�op	erationnaliser les connaissances th	eoriques dans leur fonctionnement
th	eorique et conceptuel
 et non dans leur rapport au monde r	eel� Ce qui est reproduit

c�est le fonctionnement th	eorique � plus exactement son fonctionnement symbolique � du
mod�ele et des connaissances
 et non les processus naturels d	ecrits par les connaissances� Les
machines physiques utilisent des connaissances th	eoriques pour mettre en jeu des proces�
sus naturels dont elles d	ecrivent la l	egalit	e
 alors que les machines informatiques mettent
en jeu les connaissances elles�m�emes et non la r	ealit	e qu�elles d	ecrivent�

C�est pourquoi l�informatique a pu devenir une science cognitive et proposer un temps
les mod�eles les plus convaincants pour naturaliser l�esprit� En reproduisant le fonctionne�
ment des connaissances et non ce qu�elles d	ecrivent
 les machines informatiques semblent
reproduire l�activit	e m�eme de la pens	ee et de ce fait s�investir d�esprit�

On peut se demander ce qu�il faut exactement comprendre par objet ou processus
�� investis d�esprit ��� Nous empruntons la notion d��� objet investis d�esprit �� �a Husserl qui

dans les Ideen II �Husserl
 �����
 montre comment un objet comme le livre ne peut �etre
consid	er	e seulement comme un objet physique et mat	eriel auquel se surajouterait un sens

le sens du contenu qu�il v	ehicule� Le livre
 comme livre
 est un objet qui travers	e de part
en part par un sens qui l��� anime �� 

�� Le livre avec ses feuilles de papier� sa reliure� etc�� est une chose� A cette chose� il n�y
en a pas une autre� le sens� qui se raccrocherait� mais au contraire celui�ci� d�une certaine
mani�ere� p�en�etre de fond en comble le tout physique en �� l�animant �� � �a savoir dans la
mesure o�u il anime chaque mot� mais� encore une fois� non pas chaque mot pour soi mais des
cha��nes de mots qui sont li�ees de fa con �a former des congurations dou�ees de sens� celles�ci
�a leur tour des congurations plus �elev�ees� etc� Le sens spirituel� en animant les apparences
sensibles fusionne d�une certaine mani�ere avec elles� au lieu de leur �etre li�e dans un simple
juxtaposition� �� �Husserl� ����� p� ���	

L�objet s�investit d�esprit dans la mesure o�u il �� fusionne �� avec le sens qu�il v	ehicule 
il ne fait qu�un avec lui� Autrement dit
 un objet comme un livre ne peut recevoir le
quali�catif de livre qu��a partir du moment o�u il n�existe que par et pour le sens qui
l�anime� Etant d�embl	ee anim	e par un sens �� spirituel ��
 le livre s�adresse �a l�esprit qui y
reconna��t une unit	e de sens
 une intentionnalit	e qui s�adresse �a lui� Par cons	equent
 l�esprit
reconna��t dans le livre la trace de l�esprit�

En apportant une dynamicit	e au support physique d�inscriptions symboliques
 les re�
pr	esentations syntaxico�formelles 	elabor	ees en ia par exemple
 l�ordinateur apporte au
sens fusionn	e avec le support symbolique physique une mobilit	e qui lui est propre  le sens
spirituel n�anime plus simplement des apparences sensibles statiques
 mais des processus
sensibles dynamiques qui font un avec le sens qui les anime� L�esprit du lecteur ne recon�
na��t plus alors simplement la trace d�un esprit
 mais la pr	esence d�un esprit lui�m�eme dans
la mesure o�u un processus sensible anim	e d�un sens spirituel renvoie au sens vivant
 au
sens pr	esent �a lui�m�eme
 c�est��a�dire au sens de la conscience�

Que le processus investi d�esprit soit une notion essentielle est un fait bien connu

m�eme s�il n�est pas toujours formul	e en ces termes� En e�et
 ce fait a 	et	e clairement mis en
	evidence par l�exp	erience du programme Eliza de J� Weizenbaum �Weizenbaum
 ������
Un syst�eme
 laiss	e en libre acc�es simulait le comportement d�un psychiatre� Pour cela
 il
reprenait les phrases de l�utilisateur pour les transformer en une question qu�il lui retour�
nait� Si l�utilisateur disait par exemple Quelle belle journ�ee aujourd�hui 
 Eliza r	epliquait
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par qu�est�ce qui vous fait dire cela� � Egalement
 si on lui disait je me sens d�eprim�e
 Eliza
r	epondait je suis d�esol�e de savoir que vous �etes d�eprim�e� Eliza fonctionnait en rep	erant
des mots�clefs dans les phrases de l�utilisateur et en choisissant une transformation pour
produire une r	eplique� Le plus surprenant est que
 malgr	e les m	ecanismes rudimentaires
�a la base d�Eliza
 un tel syst�eme a grug	e des utilisateurs au point qu�ils refusaient de
croire Weizenbaum quand il leur a�rmait que ce n�	etait pas un v	eritable psychiatre mais
un programme rudimentaire qui leur avait donn	e la r	eplique pendant qu�ils se con�aient
aveugl	ement�

Ce que prouve un syst�eme comme Eliza
 c�est que ce que nous avons appel	e �� la
plausibilit	e interpr	etative �� dans �Bachimont
 ����� ne repose pas en son principe sur
une �� plausibilit	e cognitive ��� Cette derni�ere notion renvoie �a la situation dans laquelle
le syst�eme informatique produit du sens en op	erationnalisant un mod�ele de l�esprit� La
plausibilit	e interpr	etative renvoie au fait que le syst�eme fasse sens
 c�est��a�dire qu�il est
possible d�attribuer une signi�cation aux processus symboliques �physiques� ex	ecut	es par
le syst�eme� Or
 selon les crit�eres des partisans d�une ia forte
 un syst�eme comme Eliza
ne poss�ede aucune plausibilit	e cognitive� En particulier
 les structures computationnelles
mises en �uvre dans ce programme sont incapables de produire des actions intelligentes
ou des performances cognitives �cf� section ����� Pourtant
 la plausibilit	e interpr	etative
fut manifeste pour ses utilisateurs�

En d�autres termes
 la notion d��� investissement d�un sens spirituel �� que nous avons
emprunt	ee �a Husserl ne quali�e pas l�essence r	eelle de l�objet mais le statut de son appa�
ra��tre pour l�esprit� Pour qu�il y ait investissement d�un sens spirituel
 la question n�est
pas de savoir si le syst�eme informatique est r	eellement un esprit ou non
 en donnant �a ce
terme le sens que l�on voudra
 mais de savoir si les processus symboliques apparaissent
comme 	etant anim	es d�un sens spirituel�

����� Des representations orthothetiques

Comment se fait�il que les livres et les processus symboliques puissent s�investir ainsi
de sens� Cela provient du fait que les symboles consign	es dans les livres
 les symboles
exhib	es dans les processus computationels ne sont pas n�importe quels symboles� Ce sont
des symboles qui s�annoncent comme poss	edant d�embl	ee du sens�

�� Il s�agit partout d�un mode d�aperception fondamental � d�une attitude exp�erientielle
tout �a fait particuli�ere� dans laquelle un apparaissant sensible �un pr�edonn�e	 ne devient pas
un donn�e sensible� un per cu� un objet d�exp�erience� mais dans son �� �uidum psychique ���
dans l�unit�e m�eme d�une appr�ehension d�un autre type� contribue �a constituer une objectit�e
d�un type propre� Il est manifeste que ce mode d�aperception a� dans ce cas� une �� fonction
subjective �� autre� un mode subjectif autre que celui qu�il a dans le cas d�une exp�erience
th�ematique externe� �� �Husserl� ����� p� ���	

Husserl convoque
 comme symbole poss	edant d�embl	ee du sens
 tous les objets d�usage
et du monde de la culture  il cite p�ele�m�ele �� un verre
 une maison
 une cuill�ere
 un
th	eatre
 un temple
 etc� ��� Cependant
 il est di�cile de mettre sur un m�eme plan un livre
et une cuill�ere
 m�eme si tous deux poss�edent une signi�cation qui exc�ede leur sens en
tant qu�objet mat	eriel sensible que peut consid	erer une attitude naturelle� En e�et
 l�un
contient des repr	esentations structur	ees symboliquement
 alphab	etiquement
 l�autre non�
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La fusion du sens avec son support sensible n�est pas identique dans les deux cas� Dans le
premier
 celui des caract�eres orthographiques consign	es dans un livre
 l�objet se constitue
comme 	etant l�enregistrement exact d�un sens  par essence
 l�objet qu�est l�	ecrit est de
renvoyer �a un sens dont il donne le contenu exact
 tandis que dans le second cas
 celui
d�un objet d�usage par exemple
 l�objet se constitue comme ayant d�embl	ee un sens
 mais
sans en r	ev	eler la teneur exact
 ou le contenu� Il faut donc distinguer parmi les objets
investis d�esprit ceux qui s�animent d�un sens spirituel dont ils r	ev�elent le contenu exact

et ceux qui s�animent d�un sens sans dire pr	ecis	ement lequel�

En e�et
 nous avons d	ej�a not	e que la langue naturelle
 la parole par cons	equent
 per�
mettait d�exprimer le rapport au monde
 le rapport au contexte
 c�est��a�dire la mani�ere
dont les choses du monde font sens pour nous dans un contexte particulier� L�	ecriture
 en
consignant la parole
 �xe dans la lettre ce rapport au monde
 et renvoie de mani�ere exacte
�a un sens� Cela ne contredit pas le fait que nous avons relev	e dans notre constat n	egatif
soulignant la contextualit	e du sens de la langue naturelle� En e�et
 le fait que ces re�
pr	esentations pr�etendent renvoyer exactement �a un sens n�implique pas qu�elles renvoient
exactement au m�eme sens quel que soit le contexte� Le contexte de lecture de l�utilisateur
d	etermine l�exactitude des repr	esentations �a renvoyer exactement au sens pertinent du
contexte
 exactement comme la lecture d�un 	enonc	e 	ecrit formul	e dans la langue renvoie
exactement au sens que le lecteur lui attribue dans son contexte de lecture� Dire que le
sens est contextuel
 c�est a�rmer que le sens n�est pas assignable hors contexte� Mais
 en
pratique
 on est toujours situ	e dans un contexte� C�est pourquoi l�	ecriture renvoie de ma�
ni�ere exacte �a un sens
 mais non au sens  le fait de consigner la parole 	enonc	ee en contexte
dans une 	ecriture qui devient un objet non contextuel implique que l�	ecriture pr	etend ren�
voyer �a un sens unique sans pouvoir dire pr	ecis	ement lequel du fait de la perte du contexte
d�	enonciation� En d�autres termes
 l�	ecriture se caract	erise d�une part par l�exactitude de
son enregistrement de la parole et donc par sa capacit	e �a pr	etendre renvoyer �a un sens
unique
 et d�autre part par son incapacit	e �a dire quel sens exactement�

On comprend ainsi pourquoi les connaissances dans les domaines pratiques ne peuvent
s�	elaborer et se th	eoriser que dans la langue naturelle� En e�et
 seule la langue naturelle
permet d�exprimer le rapport au monde dans lequel consiste la pratique� L�	ecriture alpha�
b	etique
 en transcrivant exactement cette expression
 fournit le mat	eriau sur lequel 	edi�er
un syst�eme de connaissance qui sera permanent et partageable� Mais il restera un foss	e
irr	eductible entre la th	eorie et la pratique� En e�et
 la transcription exacte du savoir d	e�
contextualise la connaissance si bien qu�un travail de recontextualisation est n	ecessaire � et
il est bien connu que dans les domaines de la pratique
 comme la m	edecine pour reprendre
cet exemple
 l�enseignement repose pour une large part sur un apprentissage de la contex�
tualisation du savoir tel que l�	ecriture l�a transcrit� Si les m	edecins se forment davantage �a
l�h�opital qu�en facult	e
 et que les ing	enieurs se forment davantage dans les entreprises que
dans les 	ecoles
 c�est qu�il est n	ecessaire de savoir constituer un contexte de lecture qui
soit propre �a assigner le sens correct auquel l�	ecrit pr	etend renvoyer de mani�ere exacte�

Comme nous le verrons au chapitre �
 les langages formels de la science ne poss�edent
ce probl�eme dans la mesure o�u ils prescrivent d�eux�m�emes comment e�ectuer la recon�
textualisation� En e�et
 dans la mesure o�u les langages de la science prescrivent comment
construire l�objet dont on parle
 le rapport au contexte est internalis	e dans la th	eorie�
En revanche
 la langue naturelle exprime un rapport un contexte que l�	ecriture consigne
sans l�internaliser  il est donc n	ecessaire
 lors de la lecture
 de lui redonner un contexte
que l�	ecrit ne d	etermine pas m�eme s�il contient des contraintes interpr	etatives � il est en
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e�et possible de discriminer les contextes pertinents des contextes impertinents de lecture�
Mais ces contraintes ne su�sent pas �a d	eterminer quel rapport au monde
 quelles choses
se donnant dans ce rapport
 est exprim	e� L�	ecrit consigne la rencontre pass	ee et v	ecue avec
des choses et un contexte  le lire et le comprendre
 c�est produire une nouvelle rencontre
qui poss�ede une communaut	e de sens avec la pr	ec	edente
 une analogie
 mais non une iden�
tit	e� L�	ecrit scienti�que consigne la mani�ere de susciter une rencontre
 l�exp	erimentation

avec tel ou tel objet
 dont les crit�eres d�identit	e sont d	etermin	es par la d	e�nition m�eme
de l�exp	erimentation� Il ne s�agit pas alors d�analogie entre deux exp	erimentations
 mais
d�incertitudes sur les r	esultats qui permettent de parler d�identit	es ou de di�	erences�

Si les repr	esentations symboliques de l�ia sont des 	ecritures dynamiques s�investissant
spontan	ement
 d�embl	ee d�esprit
 c�est qu�elles partagent avec l�	ecriture alphab	etique des
livres d��etre exactes dans leur renvoi �a un sens� L�	ecriture alphab	etique constitue un cas
exemplaire pas tellement parce qu�elle consigne la parole
 parce qu�elle est phon	etique
 mais
parce qu�elle la consigne exactement et donc parce qu�elle autorise de retrouver le sens que
poss�ede le message oral dont elle est l�enregistrement� Bref
 ce qui compte dans l�	ecriture
alphab	etique
 c�est son caract�ere ortho�graphique
 c�est��a�dire d��etre une 	ecriture exacte�
Les repr	esentations symboliques de l�ia sont
 pour emprunter un concept �a B� Stiegler

orthoth�etiques dans la mesure o�u elles posent exactement
 dans une structure mat	erielle
constituant son enregistrement
 une signi�cation� Comme le souligne B� Stiegler


�� Il faut abandonner ici la compr�ehension primordialement phonologique de l��ecriture
alphab�etique pour privil�egier son caract�ere ortho�graphique� �� � � �

�� Le ph�enom�ene essentiel de l��ecriture orthographique dite phonologique est l�exactitude
de l�enregistrement de la voix plus t�ot �sic	 que l�exactitude de l�enregistrement de la voix 

la question est l�enregistrement plus t�ot que la voix� De m�eme� la photographie est un enre�
gistrement exact� �� �Stiegler� ����� p������	

L�orthoth	eticit	e est un concept qui souligne l�authenticit	e
 l�exactitude
 du support
sensible vis��a�vis du sens qui l�anime
 et qui font de lui un enregistrement �able de ce sens�
Tel objet renvoie exactement �a tel sens  la confusion n�est pas permise� L�	ecriture phon	e�
tique n�est qu�une mani�ere parmi d�autres de r	ealiser des repr	esentations orthoth	etiques�
Comme le souligne B� Stiegler
 une photographie renvoie par essence �a un �� �ca a 	et	e ���
Alors qu�une peinture laisse toute licence quant �a l�interpr	etation de ce qui est repr	esent	e

une photographie renvoie �a des 	ev	enements r	eels dont
 par son existence m�eme
 elle cer�
ti�e la r	ealit	e� C�est m�eme pour cela qu�une peinture ne peut �etre truqu	ee
 alors qu�une
photographie le peut  en jouant sur son orthoth	eticit	e et donc sa pr	etention �a renvoyer
exactement �a un contenu
 on peut travestir cette exactitude� La peinture ne pr	etendant
ni l�exactitude ni la �d	elit	e �a une r	ealit	e originale
 il est sans objet de vouloir travestir la
signi�cation qui l�anime�

L�	ecriture dynamique que propose l�ia en manipulant automatiquement des repr	esen�
tations symboliques dont la structure et la terminologie re��etent l�expression linguistique
des connaissances qu�elles repr	esentent impose donc l�authenticit	e du processus quant aux
contenus qui lui sont associ	es� Si l�ia reste un projet technologiquement important malgr	e
l�incompatibilit	e entre la non formalit	e de la langue et des connaissances linguistiques et la
formalit	e de son principe de mod	elisation
 c�est que la m	ethode formaliste permet de ma�
nipuler des repr	esentations orthoth	etiques de connaissances� Orthoth	etiques voulant dire
ici non pas que les repr	esentations sont des connaissances mais qu�elles pr	etendent
 dans
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leur essence m�eme de repr	esentations symboliques
 en �etre
 et qu�on leur accorde toujours
cette pr	etention
 ind	ependamment du fait de savoir si elles en sont vraiment�

Insister sur l�orthoth	eticit	e des repr	esentations syntaxico�formelles vis��a�vis des connais�
sances dont elles sont la retranscription symbolique permet de comprendre pourquoi l�ia
peut s�emparer de probl	ematiques comme la �� capitalisation des connaissances �� ou les
�� tr�es grandes bases de connaissances �� �Lenat et al�
 ����� Lenat � Guha
 ����� Lenat
� Feigenbaum
 ����� et donc de partager des pr	eoccupations avec l�informatique docu�
mentaire  en formalisant l�expression linguistique des connaissances par une structure
syntaxico�formelle conservant la forme symbolique des expressions
 l�ia est en e�et bien
plac	ee pour rendre compte des connaissances d	ecrites orthoth	etiquement par ces supports
documentaires que sont les documents 	ecrits� L�ia
 sous ce rapport
 devient une infor�
matique documentaire qui
 prenant explicitement en compte le caract�ere orthoth	etique
des repr	esentations qu�elles manipulent
 d	e�nit les processus dynamiques pour qu�ils se
conforment au sens qui les investit et permettent ainsi de l�expliciter�

�	� Effectivit�e du symbolique

Les syst�emes ia sont des auxiliaires cognitifs dans la mesure o�u
 manipulant des re�
pr	esentations orthoth	etiques
 c�est��a�dire pr	etendant renvoyer �a un sens exact dans le
domaine
 ils font sens�

Mais le syst�eme formel automatique ne fait pas seulement sens
 il produit du sens
 et
ce
 parce qu�il n�est pas seulement un syst�eme formel dont on interpr�ete les repr	esentations
formelles qu�il permet de d	eriver
 mais parce qu�il s�agit d�un syst�eme formel automatique
dont on interpr�ete le comportement dynamique� En e�et
 le fait que ce soit le mod�ele lui
m�eme
 dont l�interpr	etation a un sens dans le domaine
 qui tourne
 permet de mieux saisir
le contenu du mod�ele en tant que mod�ele
 c�est��a�dire ce qu�il a�rme �a propos de la r	ealit	e
mod	elis	e� D�es lors
 le syst�eme formel automatique est un outil de mod	elisation puisqu�il
permet
 du fait qu�il actualise le potentiel inf	erentiel du syst�eme formel
 de confronter les
propri	et	es du syst�eme au monde vis	e et d�en faire alors un mod�ele�

On retrouve cette propri	et	e essentielle des syst�emes formels automatiques de coupler
l�e�ectivit�e du symbolique ininterpr�et�e du formel computationnel �a l�interpr�etabilit�e du
symbolique adoptant la signi�ance de la langue
 dans les travaux de Marc Linster �Lins�
ter
 ����� qui constate que l�entreprise ia de construire des sbc consiste �a �� on the one
hand
 modeling to make sense of observed behavior and
 on the other hand
 modeling
to implement systems to reconstruct comparable problem�solving actions� ��� Il est essen�
tiel
 �a son point de vue
 que le syst�eme formel qui tourne
 c�est��a�dire
 le syst�eme formel
computationnel ininterpr	et	e
 soit le m�eme que le syst�eme formel constituant un mod�ele
du domaine  le programme doit �etre le mod�ele
 et pas seulement son op	erationnalisation�
En e�et
 il est di�cile
 selon lui
 de comprendre un mod�ele si l�on ne dispose pas d�outil
permettant de le rendre e�ectif
 et l�op	erationnalisation permet par elle�m�eme de donner
des informations en retour pour la poursuite de l�	elaboration du mod�ele 

�� The implementation of the behavior with operational languages cannot be separated
from the model�construction process� as on the one hand� models tend to become so complex
that their behavior can hardly be predicted on the basis of a document and on the other
hand� the feedback from a runnning system contains important cues for the ongoing model
elaboration� ��
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Le propos de Linster est donc d�a�rmer que l�e�ectivit	e du computationnel est n	eces�
saire �a l�	elaboration du mod�ele 

�� Furthermore� an operational model provides important feedback for the model�construction
process� as complex interactions become transparent and the computer can be used to nd
ambiguous parts or loop holes in the model� �� �Linster� ����� p����	

L�intervention de l�artefact informatique comme syst�eme formel automatique dans la
constitution ou l�	elaboration de nouvelles connaissances est encore plus 	evidente si l�on
remarque que les connaissances exprim	ees en langue ne forment pas n	ecessairement une
th	eorie du monde ou un mod�ele du monde� Ce que le syst�eme op	erationnalise n�est pas un
mod�ele qui pr	eexisterait dans le domaine ou l�esprit des sp	ecialistes� Le syst�eme permet
d�	elaborer un mod�ele original � Linster souligne ainsi 

�� We consider knowledge acquisition to be a constructive modeling activity that make
sense of previously ill�structured or largely not understood situations and behaviors� �� �Linster�
����� p����	

Mais
 M� Linster n�a�rme pas
 comme nous le faisons ici
 que les syst�emes formels
produisent sens parce qu�ils sont interpr	etables en langue� En e�et
 il ne s�interroge pas
explicitement sur le lien unissant le mod�ele �a son mod	elis	e
 et reprend la conception stan�
dard selon laquelle la notion de d	enotation permet d�expliciter le lien entre le contenu du
mod�ele et la r	ealit	e qu�il mod	elise� Mais il insiste
 comme nous l�avons fait
 sur le fait que
le syst�eme formel automatique qu�est le sbc est �a la fois un mod�ele et un programme dans
la mesure o�u les primitives du langage de mod	elisation sont op	erationnelles
 c�est��a�dire
sont des primitives d�un langage de programmation� En d�autres termes
 les primitives non
logiques sont �a la fois les briques de la mod	elisation et le mat	eriau de l�op	erationnalisation�
Ces primitives poss�edent une s	emantique dans le domaine � c�est une s	emantique d	eno�
tationnelle ou r	ef	erentielle
 et une s	emantique dans le programme � c�est la s	emantique
op	erationnelle 

�� the knowledge structuring primitives that are used for the model construction are opera�
tional constructs of a high�level knowledge representation formalism� They can be interpreted
directly� or compiled automatically into lower level languages� ��

et plus loin 


supporting �� model construction to make sens and to build systems ��� can best be realized
if the terms for the operational model are used in the making�sense phase too� Additionally�
this gives the terms operational semantics� �� �Linster� ����� p��������	

On saurait trop insister sur l�importance de cette remarque� Ce que permet de faire
l�informatique dans le cadre de l�ia
 c�est de permettre d�exprimer dans un format proche
du linguistique des connaissances pour ensuite calculer sur les expressions obtenues� En
d�autres termes
 l�informatique permet de passer d�une repr	esentation exprimant des connais�
sances �a une repr	esentation exploitable par un calcul� Il s�agit en d�autres termes d�une
compilation des connaissances o�u l�empilement des niveaux de langages permet par un
jeu de compilations successives de rendre e�ectif un symbolisme linguistique� C�est cette
propri	et	e qui permet d�avoir
 mises en �uvre sur un processeur symbolique
 des repr	esen�
tations orthoth	ethiques� Sans cette capacit	e �a traduire les symbolismes entre eux
 il est
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impossible de comprendre pourquoi le symbolisme de la langue peut avoir un rapport quel�
conque avec les signes ininterp	et	es qu�une machine de Turing met en �uvre� Evidemment

cela ne signi�e pas que la compilation conserve le sens de l�interpr	etation linguistique�
Mais
 cela signi�e que la compilation assure un changement de format de repr	esentation
aux connaissances qui h	eritent de ce fait d�une s	emantique op	erationnelle� En d�autres
termes
 elles poss�edent un nouveau contenu du fait de cette compilation� C�est ce nouveau
contenu qu�il faut contraindre pour qu�il soit possible d�y voir une op	erationnalisation
des connaissances et un moyen de traiter ou d�assister automatiquement la r	esolution de
probl�emes�

Nous avons termin	e �a pr	esent notre parcours critique pour cette introduction et il est
temps de passer �a notre propositions�

� Art�efacture

Nous avons pos	e plus haut que pour mener �a bien le projet de traiter informatiquement
des probl�emes sur lesquels seules des connaissances en langue sont disponibles
 il fallait
mobiliser d�une part un principe de mod	elisation et d�autre part un principe d�e�ectivit	e�
En adoptant une perspective formaliste h	erit	ee du Cercle de Vienne pour la mod	elisation
et du formalisme hilbertien et turingien pour l�e�ectivit	e
 l�ia a construit un programme
de recherche coh	erent et une m	ethodologie cons	equente mais qui achoppent en pratique
sur la non formalit	e de la langue et des connaissances qu�elle permet d�exprimer�

Par cons	equent
 le formalisme comme principe de mod	elisation n�est plus tenable�
En revanche
 le formalisme comme principe d�e�ectivit	e reste indispensable� En e�et
 ce
formalisme est en fait la seule th	eorie de l�e�ectivit	e dont on dispose� Cela implique que si
l�on veut avoir des mod�eles des savoirs exprim	es en langue qui soient par principe e�ectifs
ou op	erationnels
 il faudra en passer par ce que la th	eorie de l�e�ectivit	e prescrit�

Par cons	equent
 il s�agit de toujours construire des programmes
 puisque ces derniers
sont de droit e�ectifs� Mais
 en d	elaissant le formalisme comme mod	elisation
 on n�a�rme
plus qu�ils constituent des th	eories ou explications de l�esprit
 comme le faisait par exemple
la th�ese des syst�emes symboliques physiques� Ces programmes op	erationnalisent un mod�ele
du savoir exprim	e par les connaissances linguistiques sans en �etre la th	eorie
 de la m�eme
mani�ere qu�un programme qui r	esout num	eriquement les 	equations de la chaleur n�est pas
une th	eorie du ph	enom�ene physique de la di�usion de la chaleur� Le probl�eme est donc de
savoir quel type de mod�ele il s�agit d�op	erationnaliser pour r	ealiser le programme de l�ia�

Abandonner le formalisme comme mod	elisation
 c�est abandonner en fait l�axiomati�
sation de l�esprit ou du monde� On pourrait alors lui substituer une math	ematisation de
l�esprit dans la mesure o�u une telle approche ne rencontre pas les m�emes di�cult	es �a traiter
le holisme s	emantique de la langue� C�est d�ailleurs le point fort mis en avant par les par�
tisans du connexionisme comme Smolensky �Smolensky
 �����  le mod�ele connexionisme
propose de traiter l�esprit depuis une approche math	ematique continuiste
 en particulier
depuis une approche par les syst�emes dynamiques� Dans ce cas
 le formalisme comme ef�
fectivit	e op	erationnalise le mod�ele math	ematique obtenu de l�esprit et on peut consid	erer
que c�est l�a le moyen de mener �a bien le projet de l�ia�

M�eme si un tel programme de recherche est tout �a fait pertinent
 ce n�est pas celui
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qui est adopt	e ici� Nous avons vu en e�et comment le caract�ere symbolique des syst�emes
ia 	etait crucial et leur permettait de remplir leur t�ache de mod	elisation� C�est donc dans
cette voie que nous voulons persister�

�	
 Art�efacture comme programme de recherches

Comme nous l�avons dit plus haut
 l�art	efacture est le programme de recherches que
nous proposons pour tenir compte d�une part de l�inad	equation du formalisme comme mo�
d	elisation pour extraire le savoir des expressions linguistiques de connaissances et d�autre
part de la capacit	e du formalisme comme mod	elisation �a produire des repr	esentations qui

	etant toujours symboliques
 sont orthoth	etiques
 et donc s�investissent d�un sens pour l�uti�
lisateur� Par ailleurs
 le projet de l�ia 	etant de produire des syst�emes e�ectifs
 il importe
de conserver un principe d�e�ectivit	e et nous avons d	ej�a 	evoqu	e les raisons pour lesquelles
le formalisme comme e�ectivit	e est incontournable�

L�art	efacture repose ainsi sur le fait empirique que l�e�ectivit	e des pratiques d�un do�
maine de sp	ecialit	e ne peut �etre traduite dans l�e�ectivit	e computationnelle en mobilisant
comme principe de traduction l�axiomatisation des pratiques� L�art	efacture repose sur la
distinction de deux notions fondamentales 

le mat�eriel�r�egional qui renvoie �a l�e�ectivit	e d�un domaine pratique et aux savoirs qu�il
mobilise � le constat n	egatif montre que le mat	eriel�r	egional ne s�axiomatise pas � en
d�autres termes
 l�empiricit	e d�un domaine ne se laisse pas d	ecrire par des moyens
purement formels ou analytiques  par cons	equent
 pour rationaliser ce qu�il faut
appeler la synth	eticit	e du domaine
 il faudra faire appel �a des principes a priori
non analytiques
 ou encore des principes synth	etiques a priori � c�est pourquoi un tel
constat n	egatif renvoie sur des approches transcendantales mobilisant le synth	etique
a priori pour d�une part comprendre l�informatique et d�autre part caract	eriser les
connaissances du domaine �� �

le mat�eriel�e�ectif qui renvoie �a l�e�ectivit	e computationnelle � le constat positif montre
que le mat	eriel�e�ectif conf�ere aux symboles qu�il manipule une signi�ance les met�
tant au principe d�une constitution de nouvelles connaissances�

Le point clef est que le mat	eriel�e�ectif s�investit d�un sens mat	eriel�r	egional alors que
le syntaxico�formel que le mat	eriel�e�ectif op	erationnalise n�est pas un mod�ele d	enota�
tionnel du domaine� Le syntaxico�formel permet en e�et de donner une forme symbolique
orthoth�etique au mat	eriel�e�ectif qui ainsi s�investit d�un sens dans le domaine�

Nous avons d	ej�a dit que l�enjeu de l�art	efacture est de pouvoir contr�oler la mani�ere
dont le mat	eriel�e�ectif permet au syntaxico�formel symbolique de faire sens� De mani�ere
�a pr	esent plus m	ethodologique
 l�art	efacture se constitue autour des t�aches suivantes 

la sp�eci�cation d�un mod�ele r�egional dont la nature est linguistique � il s�agit dans
ce mod�ele d�une part de d	eterminer le sens ou contenu de savoir que les expressions
linguistiques des connaissances v	ehiculent et d�autre part de le d	eterminer d�une
telle mani�ere qu�une repr	esentation syntaxico�formelle pourra en rendre compte � le

�	� Notre seconde partie entreprend cette investigation philosophique�
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mod�ele r	egional est donc un appauvrissement du sens du domaine e�ectu	e en vue
de sa formalisation�

la formalisation du mod�ele r�egional doit fournir en un 	etape suivante une repr	esen�
tation syntaxico�formelle du domaine � cette repr	esentation est un mod�ele du do�
maine dans la mesure o�u elle peut s�interpr	eter dans les termes des connaissances
du domaine gr�ace au mod�ele r	egional � le principe est que la repr	esentation formelle
mobilise des primitives non logiques dont l�interpr	etation linguistique est contr�ol	ee
par le mod�ele r	egional de telle mani�ere que la composition de leur signi�cation dans
les repr	esentations formelles selon les r�egles de composition s	emantique du forma�
lisme soit conforme au sens du domaine � la formalisation du mod�ele r	egional fournit
donc un mod�ele formel du domaine
 qui mod�elise le domaine parce qu�il s�interpr�ete
dans les termes du domaine par l�interm	ediaire du mod�ele r	egional et non parce qu�il
d	enote le domaine � le mod�ele formel
 du fait de son formalisme
 peut �etre associ	e
�a une caract	erisation du domaine sous forme d�objets qu�il d	enote � mais cette ca�
ract	erisation n�est pas le domaine � elle n�en est qu�une �� caract	erisation �� dans la
mesure o�u seul le mod�ele r	egional permet de la d	e�nir � s�il est possible d�adjoindre
au mod�ele formel une s	emantique r	ef	erentielle d	enotationnelle
 c�est que le mod�ele
r	egional permet de d	eterminer des objets qu�un mod�ele formel peut d	enoter �voir la
�gure ���� �

l�op�erationnalisation du mod�ele formel consiste en�n �a doter le mod�ele formel d�un
contenu ou s	emantique op	erationnels � il s�agit que les termes du domaine retenus
par le mod�ele r	egional pour d	egager les connaissances
 qui ont re�cu une s	emantique
r	ef	erentielle dans le mod�ele formel
 re�coivent �a pr	esent une s	emantique op	erationnelle
pour qu�ils puissent assumer le r�ole de primitives de programmation apr�es avoir
	et	e successivement des composantes de mod	elisation �r	egional� et des primitives de
formalisation �formel��

En r	esum	e
 la question que se pose l�art	efacture
 pour plagier encore une fois un titre
c	el�ebre dans les sciences cognitives
 est la suivante  que doit��etre une mod�elisation des
connaissances du domaine pour qu�elle soit compatible avec une op�erationnalisation com�
putationnelle� et que doit �etre une op�erationnalisation computationnelle pour prendre en
charge le sens d�un mod�ele du domaine� �etant donn�e que le domaine n�est pas axiomati�
sable�

Un tel programme est en principe possible puisque de fait les syst�emes ia sont des
constructions syntaxico�formels e�ectives faisant du sens dans le domaine� Le probl�eme
est donc de passer du constat de ce fait �a une mise en �uvre e�ective des principes
m	ethodologiques pr	esent	es ci�dessus� C�est ce que propose notre traitement de la question
des �� ontologies �� en ia�

�	� Art�efacture et ontologie en IA

Le but de notre premi�ere partie est d�expliciter ces principes en 	etudiant le probl�eme
des �� ontologies �� en ia� Ce probl�eme est le suivant� Nous avons vu que la m	ethodologie
de l�ia consiste �a repr	esenter formellement
 i�e� dans un langage formel de repr	esentation
des connaissances
 des connaissances pour les op	erationnaliser�
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Le fait d��etre formel pour un langage consiste dans le fait de reposer sur une syntaxe
g	en	erative pour la construction de ses formules et une s	emantique compositionnelle pour
leur signi�cation� Une syntaxe est g	en	erative parce qu��a partir d�un nombre �ni ou d	e�
nombrable de primitives logiques et non logiques elle dispose de r�egles de construction
permettant de les assembler en formules� Les primitives non logiques sont les primitives
autres que celles fournies par le formalisme lui�m�eme dont on se dote pour exprimer les
connaissances du domaine� Par exemple
 il faudra se doter d�une primitive diagnostic pour
repr	esenter le lien existant entre un tableau clinique �signes et symptomes� et une maladie�
Toutes les formules du langage formel sont d�es lors construites �a partir de ces primitives
et exclusivement �a partir d�elles� Par ailleurs
 les r�egles de composition s	emantique per�
mettent
 une signi�cation 	etant assign	ee aux primitives
 de donner un sens au formule du
langage� Les primitives non logiques poss�edent un sens dans le domaine qu�il faut �xer
 les
primitives logiques ayant un sens purement formel ou logique ind	ependant du domaine�

Par cons	equent
 on voit que
 les primitives 	etant �x	ees du point de vue de leur expres�
sion dans le formalisme et de leur signi�cation dans le domaine
 tout est d	etermin	e quant
aux autres formules  comment les construires et les interpr	eter� Mais
 ce que le langage
formel ne permet pas de faire
 puisqu�il en d	epend
 c�est de d	eterminer quelles sont les
primitives non logiques et quelle doit �etre leur signi�cation dans le domaine� Le probl�eme
des ontologies en ia est de d�eterminer le choix des primitives non logiques et de leurs
signi�cations 

�� An ontology denes the basic terms and relations comprising the vocabulary of a to�
pic area as well as the rules for combining terms and relations to dene extensions to the
vocabulary� �� �Neches et al�� ����� p���	

Cela revient �a d	e�nir quelles sont les notions de base
 fondamentales
 d�un domaine

�a partir desquelles toutes les connaissances peuvent se construire� En un sens
 cela re�
vient �a d	e�nir quels sont les 	el	ements primitifs
 ultimes
 du domaine
 �a partir desquels
tout existe� C�est l�ontologie de base du domaine
 �x	ee par les primitives non logiques
 �a
partir de laquelle tout ce qui existe dans le domaine se d	e�nit comme une combinaison ou
construction des 	el	ements qu�elle sp	eci�e�

Ce probl�eme
 important pour l�ia classique
 en est aussi un pour l�art	efacture� En e�et

nous avons choisi de conserver sur le plan des outils un formalisme symbolique pour
 �a
l�instar des approches classiques �voir plus haut section ��� et le chapitre ��
 disposer d�une
repr	esentation syntaxico�formelle qui soit �a la fois e�ective parce que formelle et expressive
�une expression des connaissances� parce que symbolique� Par cons	equent
 puisque notre
syst�eme construira ses repr	esentations de mani�ere g	en	erative �a partir de primitives
 il nous
faut �xer le choix des primitives et de leur signi�cation pour qu�un utilisateur
 en face de
ces repr	esentations
 leur pr�ete le sens qui convient pour qu�elles l�aident dans ses activit	es�

Mais le fait de choisir l�art	efacture comme cadre de recherche plut�ot qu�une approche
�� classique ��
 entra��ne un traitement di�	erent du probl�eme� D�une part en recourant �a une
	etape
 ignor	ee en ia
 de sp	eci�cation descriptive des connaissances du domaine et d�autre
part en mettant en place des instruments de contr�ole pour l�investissement de sens par
l�utilisateur� En d�autres termes
 un utilisateur trouvera
 avec le syst�eme
 des principes
interpr	etatifs ou grille de lecture lui permettant de contr�oler lui�m�eme le sens qu�il pr�ete
spontan	ement �les repr	esentations 	etant orthoth	etiques� aux inscriptions symboliques de
l�	ecran� Ce que veut faire l�art	efacture
 c�est contr�oler l�orthoth	eticit	e des inscriptions
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symboliques
 leur rectitude ou exactitude
 	etant donn	e que ce cr	edit leur est toujours
accord	e par un utilisateur�

La premi�ere partie traite donc de ce probl�eme des ontologies et montre comment l�ar�
t	efacture permet d�en proposer une solution possible� Cette solution correspond �a d�une
part un syst�eme notionnel que nous avons 	elabor	e �Zweigenbaum et al�
 ����a� Bouaud
et al�
 ����� dans un domaine m	edical
 la coronarographie
 et d�autre part la station de
lecture$	ecriture que nous avons mis en point pour contr�oler son utilisation
 c�est��a�dire son
investissement de sens� Le syst�eme notionnel regroupe environ ���� concepts m	edicaux et
a 	et	e e�ectivement utilis	e dans le cadre du projet europ	een Menelas �Zweigenbaum �
Consortium Menelas
 ����� Zweigenbaum et al�
 ����b� � la station de lecture a permis
la constitution du syst�eme notionnel en permettant en particulier de contr�oler le sens des
repr	esentations symboliques des notions dans le domaine�

� Herm�eneutique mat�erielle

L�art	efacture est la m	ethodologie que nous proposons pour l�ia �a partir du constat selon
lequel l�e�ectivit	e symbolique physique des syst�emes ia produit du sens dans leur domaine
d�utilisation bien que le syst�eme syntaxico�formel mis en �uvre ne soit pas un mod�ele
des connaissances du domaine
 faute d��etre capable de rendre compte de leur rapport au
contexte et de leur interd	ependance�

Par cons	equent
 tandis que l�art	efacture se fonde d�une part sur un refus de consid	erer
le syntaxico�formel comme un mod�ele du sens et des connaissances
 elle se fonde d�autre
part sur le fait que l�e�ectivit	e du symbolique fait sens dans le domaine� Mais si le rapport
entre cette e�ectivit	e et le domaine n�est pas celui de mod�ele �a mod	elis	e comme dans
l�approche �� classique �� de l�ia
 on peut s�interroger sur la nature de ce rapport�

En d�autres termes
 si l�art	efacture cong	edie le formalisme comme philosophie du sens
dans la mesure o�u ses principes m	ethodologiques sont fond	es sur ce refus
 elle doit pr	eciser
quelle peut �etre une philosophie du sens compatible avec ces principes et permettant ainsi
de les justi�er� Le probl�eme pos	e �a une philosophie du sens est en e�et le suivant 

comment comprendre que de l�e�ectivit	e symbolique produise du sens dont il
n�est pas l�explication scienti�que �

Le probl�eme est qu�il existe un lien entre la mati�ere physique telle qu�elle est au principe
de l�e�ectivit	e computationnelle et la mati�ere au sens o�u le mat	eriel est oppos	e au formel�
Quel lien unit le mat	eriel�e�ectif au mat	eriel�r	egional�

Prenons l�exemple de la m	edecine qui nous a d	ej�a permis d�illustrer plus haut les forces
et les faiblesses de la formalisation syntaxique� Il n�est pas possible de consid	erer cet 	enonc	e
m	edical comme 	etant un support mat	eriel au sens de la mati�ere physique v	ehiculant une
fonction ou forme ind	ependante de cette mati�ere� Il faut faire place �a une autre dimension
de la mat	erialit	e de l�	enonc	e que sa simple dimension physique �au sens du physicalisme��
La mat	erialit	e de l�	enonc	e et des signes qui le composent est une mat	erialit	e signi�ante
dans la mesure o�u ce qui est signi�	e ne peut �etre consid	er	e ind	ependamment du signi�ant
qui le manifeste� Le signe concret n�est pas soumis �a des lois calculatoires indi�	erentes �a la
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mati�ere m�eme du signe
 mais �a des lois conditionn	ees par cette mat	erialit	e signi�ante� En
d�autres termes
 un signe ne signi�e pas simplement parce qu�il est le v	ehicule indi�	erent
d�une forme
 mais parce que sa mat	erialit	e permet de l�ins	erer dans le contexte global
d�une pratique dans laquelle il fait sens�

Par exemple
 un compte rendu m	edical d�hospitalisation �CRH� ne fait sens que dans
le cadre de la pratique qui le produit  il est incompr	ehensible sinon
 ainsi qu�il est facile
de le constater d�es qu�on le propose �a un quidam n�appartenant pas �a la pratique hospi�
tali�ere� Le fait qu�il consiste en quelques feuillets d	etermine la mani�ere de le transmettre
et donc les crit�eres pragmatiques de son interpr	etation r	edig	e en �n d�hospitalisation

il est destin	e �a s�ins	erer au dossier de sp	ecialit	e en vue des hospitalisations futures� De�
vant �etre lu �a la �� prise en charge �� du patient lors d�une nouvelle hospitalisation
 il se
doit d��etre relativement court et r	edig	e de telle mani�ere qu�une lecture rapide �souvent de
l�ordre de �� secondes �Nygren � Henriksson
 ������ permette d�en saisir le contenu� Par
cons	equent
 une information m	edicale consign	ee sur un CRH n�aura pas le m�eme statut
si elle est consign	ee sur une lettre destin	ee au m	edecin traitant  dans le premier cas elle
doit d	eterminer quels examens compl	ementaires e�ecture � dans le second
 elle d	etermine
ce qu�il faut expliquer au patient et �a quel type de signe le m	edecin traitant se doit d��etre
vigilant dans son activit	e de diagnostic et de pr	evention�

Par ailleurs
 le fait qu�il s�agisse de feuilles papiers r	eunies en dossier par hospitali�
sation et rubriques par hospitalisation poss�ede des propri	et	es tr�es importantes �Nygren
� Henriksson
 �����  l�aspect visuel du papier
 selon qu�il est plus ou moins jauni si�
gni�e l�anciennet	e de l�hospitalisation
 elle sera n	eglig	ee lors d�une prise en charge
 mais
consult	ee si un probl�eme se pose et qu�une investigation fouill	ee du dossier s�av�ere n	eces�
saire � l�	epaisseur des rubriques donne une indication sur leur complexit	e  une rubrique
�ne indique une consultation de routine alors qu�une rubrique 	epaisse indique que des
	ev	enements inattendus se sont produits � lors d�une prise en charge
 les rubriques �nes
sont saut	ees� Ces 	el	ements �� mat	eriels �� des dossiers de sp	ecialit	e sont �a ce point n	eces�
saires pour la consultation du dossier que les informatisations du dossier tentent
 autant
que faire se peut
 de reproduire ces informations v	ehicul	ees par la mat	erialit	e du support
papier �Nygren et al�
 ����� � ainsi des ic�ones proportionnels reproduisent l�	epaisseur des
dossiers et la lecture informatique reproduit le fait de tourner les pages �paginations des
documents� pour que la page �� se tourne �� sous les yeux de l�utilisateur quand il veut
continuer sa lecture�

Ce que soulignent ces exemples tir	es du monde m	edical
 c�est que mati�ere
 dans le sens
mat	eriel�r	egional
 ne signi�e pas ce qui est 	etudi	e par les sciences physiques
 mais ce qui
correspond au caract�ere concret et e�ectif des pratiques au cours desquelles un esprit ne
rencontre pas des formes pures sans mati�eres
 mais avant tout des choses sur lesquelles il
peut investir sa pratique
 c�est��a�dire ses actions et ses objectifs� Il ne s�agit donc plus de
la mati�ere au sens physique mais de la mati�ere au sens o�u Husserl l�emploie pour l�opposer
�a �� formel ��
 dans la mesure o�u ce terme de �� mati�ere �� appr	ehende ce qui rel�eve non de la
g	en	eralit	e formelle mais de la sp	eci�cit	e concr�ete et pratique de la r	ealit	e� Autrement dit

la notion de mat	eriel�e�ectif renvoie �a l�e�ectivit	e de la physique de la nature alors que la
notion de mat	eriel�r	egional renvoie �a l�e�ectivit	e de la pratique�

Par cons	equent
 il s�agit de distinguer une conception physique de la mati�ere d�une
conception s	emiotique de la mati�ere comme mati�ere signi�ante� En opposant la mati�ere
physique �a la mati�ere signi�ante
 il est possible de g	en	eraliser le concept de mati�ere dans
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la mesure o�u la mati�ere physique devient un cas particulier de la mati�ere signi�ante  la
mati�ere physique est la mati�ere signi�ante du point de vue pratique des sciences physiques�

Le fait que les lois formelles du calcul
 c�est��a�dire les lois du mat	eriel�e�ectif
 ne
puissent pas reconstruire les r	egularit	es du mat	eriel�r	egional incite �a penser que les lois
formelles du calcul ne sont qu�un cas particulier de l�e�ectivit	e
 celle du calcul
 c�est��a�dire
des processus naturels ou physiques compris comme des processus informationnels�

Puisqu�il faut 	elaborer des lois �� mat	erielles �� d	ecrivant comment la pens	ee s�investit
dans les domaines du r	eel
 il ne s�agit donc plus de d	ecrire les ph	enom�enes cognitifs en
termes de traitements de l�information
 mais de d	ecrire quelles sont les lois du sens d	e�
coulant de la mati�ere ou pratique sp	eci�que d�un domaine� Ce n�est que dans un second
temps que l�on pourra se poser la question de savoir comment consid	erer la mati�ere si�
gni�ante d�une domaine
 	etudi	ee �a l�aune de la pratique immanente du domaine qui le
constitue comme tel
 dans le cadre des pratiques formalistes des sciences de l�informa�
tion  comme une mati�ere physique v	ehiculant une forme calculatoire indi�	erente �a son
support� Il s�agit d	esormais de traduire le sens des ph	enom�enes cognitifs d	egag	es depuis la
pratique du domaine dans le point de vue formaliste� Ce n�est qu�ainsi qu�il sera possible
d�entreprendre une formalisation de l�esprit fond	ee sur une description des ph	enom�enes
compatibles avec la �� r	ealit	e de l�esprit �� que l�on rencontre d�es qu�il agit de domaines
pratiques et techniques�

En d�autres termes
 il faut passer du formalisme
 pr�onant une universalit	e des lois du
sens et de l�esprit puisque le sens
 indi�	erent �a son v	ehicule mat	eriel physique
 ne rel�eve
selon lui que du traitement de l�information
 �a une herm�eneutique mat�erielle pr�onant des
lois du sens command	ees par la mat	erialit	e signi�ante d�un domaine�

Il faut faire droit �a la mat	erialit	e signi�ante d�un domaine dans la mesure o�u la mani�ere
dont la pratique d�un domaine investit de sens ses supports de signi�cation � 	enonc	es
 ou�
tils
 etc� � n�ob	eit pas aux principes 	edict	es par le formalisme� Mais cela prouve qu�il existe
donc des domaines qui 	echappent �a la normativit	e du formel et qui ne peuvent donc s�y
soumettre sous peine d��etre travestis� Par cons	equent
 le formel n�est qu�un moyen parmi
d�autres d�	enoncer des lois sur le sens et il ne constitue ainsi qu�une r�egion particuli�ere
de la signi�cation
 tout comme la m	edecine ou le droit � il ne constitue pas la mani�ere
privil	egi	ee et canonique d�exprimer et d�	etudier les lois du sens�

Le fait que le formel ne soit qu�une r	egion du sens s�inscrit dans la constatation plus
g	en	erale que la pens	ee ne peut �etre universelle dans la mesure o�u elle emprunte toujours
la particularit	e et la r	egionalit	e du support mat	eriel signi�ant dans lequel elle trouve sa
consistance et sa gen�ese� Ce que signi�e le fait que la naturalisation soit une traduction
du sens immanent �a une pratique dans un domaine �a un sens immanent �a une pratique
formelle et calculatoire
 c�est que la naturalisation n�est qu�un projet de r�egionalisation
de la pens	ee dans le domaine du calcul� Il n�existe que des r	egions du sens  il n�existe
donc rien comme de l��� intelligence g	en	erale ��
 mais que des intelligences particuli�eres
 des
intelligences engag	ees dans des domaines ou pratiques concr�etes�

Mais
 traduction trahison� Puisque le formalisme n�est qu�une mani�ere parmi d�autres
de construire du sens par une pratique fond	ee sur le traitement de l�information
 il ne
peut en 	epuiser toute la teneur et s�en tient �a ce qui est exprimable dans son ordre� Une
herm	eneutique mat	erielle fait donc place au pluralisme des pratiques qui chacune manifeste
une dimension particuli�ere du sens�
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La r	egionalisation du formel permet alors de justi�er les principes m	ethodologiques de
l�art	efacture� En e�et
 selon les consid	erations pr	ec	edentes
 la formalisation syntaxique des
connaissances n�est pas tant une mod	elisation qu�une r	egionalisation du sens du domaine
�mat	eriel�r	egional� dans le domaine de l�e�ectivit	e computationnelle �mat	eriel�e�ectif��
Le probl�eme est en e�et de surmonter l�inad	equation du vocabulaire de la description
formelle des ph	enom�enes avec la mat	erialit	e signi�ante des domaines techniques d	ecrits�
En 	etudiant en d	etail le probl�eme des �� ontologies �� dans la premi�ere partie
 nous montrons
comment se doter d�une description s	emiotique des ph	enom�enes qui rende compte de leur
sens immanent dans le domaine qui les produit� Ce n�est que dans une seconde 	etape qu�il
faut en aborder la formalisation
 en distinguant d�une part la traduction de la description
s	emiotique en un langage formel
 produisant ainsi une �� description formelle ��
 celle dont
part directement l�ia formaliste en la consid	erant comme la description des ph	enom�enes du
sens
 et d�autre part l�explication formelle de cette description par son op	erationnalisation
computationnelle en un programme�

 Plan de la th�ese

Le m	emoire comprend deux parties
 l�une exp	erimentale
 re�	etant notre activit	e de re�
cherche en intelligence arti�cielle dans le cadre de l�art	efacture
 l�autre th	eorique
 re�	etant
la r	e�exion philosophique nous ayant permis de d	e�nir ce cadre�

�	
 Art�efacture et ontologie en IA

Le but de cette partie est de traiter le probl�eme des ontologies en ia dans le cadre m	e�
thodologique propos	e par l�art	efacture� Le premier chapitre analyse l�	etat de la question
en ia en partant du probl�eme que rencontrent la plupart des travaux actuels concernant
l�	elaboration des sbc
 �a savoir le partage et la r	eutilisabilit	e des composants de connais�
sances� Deux types de travaux se d	egagent qui s�attachent chacun �a 	elaborer des compo�
sants r	eutilisables  les m	ethodes g	en	eriques de raisonnement ou de r	esolution de probl�emes
d�une part
 les ontologies du domaine d�autre part� La r	eutilisabilit	e de ces composants
reposent sur deux types d�hypoth�eses  d�une part l�ind	ependance de la t�ache par rapport
au domaine
 d�autre part l�ind	ependance du domaine par rapport �a la t�ache� Il s�av�ere que
ces hypoth�eses
 reposant toutes deux sur une approche formaliste au sens utilis	e ici
 ne
sont pas v	eri�	ees d�embl	ee par les domaines pratiques o�u s�	elaborent ces travaux et qu�une
mod	elisation pr	ealable du domaine doit en construire une repr	esentation compatible avec
ces hypoth�eses� Une telle mod	elisation ne peut �etre que non formelle 	etant donn	e qu�elle
vise �a produire un r	esultat compatible avec les pr	esuppos	es d�une approche formelle
 la
rendant ainsi praticable� En d�autres termes
 il faut se donner les moyens d�avoir des com�
posants r	eutilisables et c�est pour cela qu�il est n	ecessaire d�e�ectuer une mod	elisation non
formelle du domaine� Nous d	emarquant ainsi d�une approche formaliste o�u le domaine est
d	ecrit dans le cadre d�une ontologie formelle qui d	ecrit la forme du domaine sans en d	ecrire
le contenu ou mati�ere
 nous montrons la n	ecessit	e d�	elaborer une ontologie mat	erielle qui
puisse appr	ehender le contenu sp	eci�que du domaine� Or
 poser le probl�eme en ces termes

c�est vouloir ajouter �a une description formelle et analytique du domaine une description
synth	etique et a priori du domaine�

Le but du second chapitre est de se donner les moyens m	ethodologiques d�e�ectuer
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une mod	elisation non formelle du domaine et revient sur la nature d�une connaissance du
domaine pour d	egager une entit	e th	eorique qui puisse rendre compte de son contenu et
qui soit univoque et non contextuelle� Cette entit	e est celle d��� essence di�	erentielle �� dont
l�ensemble constitue l��� ontologie r	egionale �� du domaine  essence car devant d	eterminer
un contenu objectif
 di�	erentielle car ce contenu n�est pas pos	e en soi comme une essence
substantielle
 mais par l�interm	ediaire d�un syst�eme de connaissance o�u le contenu prend
sa d	etermination par les di�	erences qu�il entretient avec ses voisins au sens du syst�eme

en comprenant par syst�eme un ensemble d�	el	ements se d	e�nissant mutuellement les uns
les autres en fonction des relations les unissant� D	e�nie de cette mani�ere
 l�ontologie du
domaine co��ncide pour une large part avec la notion d�ontologie mat	erielle d	egag	ee par
Husserl� Nous explicitons cette co��ncidence en d	eveloppant cette notion husserlienne et la
situant par rapport aux approches formalistes�

Le troisi�eme et dernier chapitre de cette partie expose notre m	ethodologie pour l�	ela�
boration d�ontologies en intelligence arti�cielle� Il en montre les options th	eoriques et
philosophiques �a l�aune du second chapitre et explicite les cons	equences pratiques dans
le cadre ia pr	esent	e par le premier chapitre� Nous explicitons notre m	ethodologie dans le
contexte d�une ontologie de connaissances m	edicales et retra�cons les di�	erentes 	etapes de
constitution  �a partir de la verbalisation des connaissances
 en d�autres termes
 �a partir
d�un corpus
 il faut constituer l�ontologie r	egionale du domaine
 correspondant �a la th	eorie
de la sp	ecialit	e
 l�ontologie formelle correspondant �a un traitement logique de l�ontologie
r	egionale
 et l�ontologie computationnelle correspondant �a l�utilisation op	erationnelle de
l�ontologie formelle dans le programme constituant le sbc� Nous montrons comment 	etablir
ces ontologies et marquons leurs di�	erences et oppositions�

�	� Art�efacture et herm�eneutique mat�erielle

La seconde partie traite de l�herm	eneutique mat	erielle
 notre tentative de re�	echir sur le
fait fondant l�art	efacture
 �a savoir que l�ordinateur permet de constituer des connaissances�
Cette partie comprend 	egalement trois chapitres�

Le premier chapitre a pour objectif d�	elaborer une philosophie de l�informatique qui
permettent de comprendre ce que signi�e l�e�ectivit	e que l�on y rencontre� Nous adoptons
pour cela une perspective transcendantale en reprenant la philosophie kantienne pour
	elaborer une 	epist	emologie transcendantale de la logique et de l�informatique
 sur le mod�ele
des rapports liant les math	ematiques �a la physique�

La principale conclusion de ce chapitre est reconna��tre que la logique et l�informatique
repose sur du synth	etique a priori � Pour reprendre une distinction husserlienne
 cela im�
plique le caract�ere �� r	egional �� et non �� formel �� de la logique math	ematique� Alors que
la logique formelle est analytique
 la logique math	ematique et l�informatique qu�elle fonde
sont synth	etiques� En d�autres termes
 la logique math	ematique n�est pas �� formelle ��
 mais
�� mat	erielle ��
 au sens du mat	eriel�r	egional que nous avons vu plus haut� L�informatique
est dans ce cadre une science naturelle
 une physique des signes au sens de calcul e�ectif
sur des symboles
 dont la logique math	ematique constitue l�outil et contient les principes
synth	etiques a priori � Ce chapitre permet donc de donner un statut 	epist	emologique pr	ecis
�a la notion d�e�ectivit	e et �a l�informatique en a�rmant son caract�ere de science naturelle�
Si l�informatique d	evoile un donn	e
 c�est qu�elle n�est pas analytique
 mais qu�elle est une
science exp	erimentale� Nous avons ainsi tent	e de donner un sens philosophique �a la vue
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profonde de Newell et Simon que nous avons rappel	ee plus haut�

Qu�il y ait un donn	e qui surgisse avec l�informatique
 qu�il y ait un choc de l�exp	erience

et que cette exp	erience poss�ede ses principes synth	etiques a priori 
 voila ce que le chapitre
� a montr	e pour l�informatique� Mais si cela rend compte du fait qu�il puisse y avoir une
	elaboration de la science informatique
 cela n�explique pas que le nouveau donn	e donnent
lieu �a de nouvelles connaissances au niveau du domaine dans lequel il s�interpr�ete� C�est la
raison pour laquelle le second chapitre aborde le probl�eme de l�investissement de sens dont
nous avons not	e l�importance dans notre constat positif� Il s�agit de comprendre ce que
peut vouloir dire le fait d�adopter l�ordinateur comme outil de mod	elisation de connais�
sances dans un domaine alors que le domaine ne poss�ede en soi une structure formelle�
Nous adoptons pour cela une perspective transcendantale en mobilisant la ph	enom	enologie
husserlienne qui
 nous semble�t�il
 nous donne les instruments conceptuels n	ecessaires pour
penser ce probl�eme� Par ailleurs
 comme nous le rappelerons
 la ph	enom	enologie husser�
lienne est souvent rapproch	ee du projet de l�ia comme axiomatisation de l�esprit
 si bien
qu�elle est en quelque sorte un parcours oblig	e d�es que l�on s�int	eresse au probl�eme du sens
que peut poss	eder un artefact informatique�

Le probl�eme est de savoir s�il peut y avoir une �� algorithmisation de la ph	enom	enologie ��

comme Husserl s�est interrog	e sur la possibilit	e d�une �� g	eom	etrisation de la ph	enom	enolo�
gie ��� En d�autres termes
 la question est de savoir si les processus symboliques dont est le
si�ege un ordinateur ne s�interpr�etent pas spontan	ement comme re�	etant la d	emarche d�un
esprit tout simplement parce que l�esprit proc�ede r	eellement ainsi� Assimilant le forma�
lisme husserlien avec ce projet d�une algorithmisation de la ph	enom	enologie
 les lectures
cognitivistes contemporaines de la ph	enom	enologie husserlienne voient en Husserl le pr	e�
curseur de la psychologie cognitive et r	epondent donc a�rmativement �a cette question�
Ces lectures sont discutables dans la mesure o�u le formalisme husserlien n�est pas une
annexion au domaine formel des domaines mat	eriels
 dont fait partie la ph	enom	enologie 
l�applicabilit	e du formel comme logique de la pens	ee aux domaines mat	eriels en tant que
contenus pens	es ne revient pas �a a�rmer la formalit	e des domaines mat	eriels�

Mais
 en a�rmant la r	egionalit	e de la logique
 �a l�instar de la g	eom	etrie
 la question
peut �etre pos	ee avec un sens ph	enom	enologique pertinent  en quoi la mat	erialit	e de la
logique est�elle commensurable avec la mat	erialit	e des connaissances mat	erielles des autres
domaines� Quel rapport y�a�t�il entre la mat	erialit	e du formel et la mat	erialit	e du v	ecu
constituant les connaissances� Analysant la structure du v	ecu �a l�aide des Le�cons sur la
conscience intime du temps 
 nous a�rmons leur incommensurabilit	e et concluons sur le
d	epassement de la ph	enom	enologie du v	ecu par une s	emiotique�

Le troisi�eme et dernier chapitre de cette partie a pour objectif de tirer partie des
conclusions s	emiotiques tir	ees dans le chapitre pr	ec	edent� Il s�agit de comprendre le fait
qu�un signe externe �a la conscience est n	ecessaire pour qu�elle puisse constituer un sens�
Cela nous conduit �a a�rmer la n	ecessaire m	ediation de l�objet externe ou transcendant
dans la constitution du sens� A�rmer que l�objet externe intervient dans la constitution
du sens
 c�est a�rmer qu�il n�est pas un support neutre mais qu�au contraire il prescrit
sans d	eterminer le sens constitu	e� Or
 il nous semble que cette m	ediation de l�objet est
celle de l�objet technique
 dans la mesure o�u nous comprenons la technicit	e comme le fait
qu�un objet prescrit par sa structure technique l�obtention de tel ou tel r	esultat� Il s�agit
l�a d�objets techniques particuliers dans le mesure o�u le r	esultat obtenu est la constitution
d�un sens� En d�autres termes
 le signe est un objet technique permettant comme r	esultat



�� CHAPITRE �� INTRODUCTION

de constituer du sens� On retrouve alors la notion de mati�ere signi�ante que nous avions
	evoqu	ee plus haut �section ��	�� Il s�agit l�a du th�eme central de ce que nous appelons
�� herm	eneutique mat	erielle ��
 en comprenant sous ce terme une th	eorie du sens fond	ee sur
la prescription interpr	etative que v	ehiculent les outils techniques du sens
 les signes� Nous
brossons alors quelques consid	erations liminaires ce que pourrait �etre une philosophie du
sens formul	ee dans ce cadre et concluons sur le fait que l�art	efacture est tout simplement
l�herm	eneutique mat	erielle appliqu	ee au cas o�u la mati�ere signi�ante dont il s�agit en ia
est le signe ininterpr	et	e de l�informatique� En d�autres termes
 l�art	efacture est la th	eorie
de la constitution des connaissances dont la m	ediation technique est l�informatique�
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Chapitre II

Ontologie et intelligence artificielle

L�objectif de ce chapitre est de pr	esenter l�	etat de l�art en ia concernant la probl	ema�
tique des ontologies� Cet 	etat de la question nous permettra de pr	eciser en quoi l�approche
formaliste de l�ia est inad	equate dans le cas de domaines techniques concrets  supposant
en e�et que le monde est une extension d�individus
 l�approche formaliste se heurte au fait
qu�il n�existe rien dans un domaine qui puisse �etre d�embl	ee
 avant toute mod	elisation

�etre caract	eris	e comme un objet du domaine� Nos propositions dans le cadre de l�art	efac�
ture consisteront �a introduire une 	etape de mod	elisation explicite des objets du domaine
par un travail linguistique sur les objets du discours� Ainsi
 les hypoth�eses du formalisme

ill	egitimes pour aborder directement la r	ealit	e concr�ete d�un domaine
 sont r	ealis	ees apr�es
cette mod	elisation et les outils du formalisme peuvent alors �etre repris de plein droit�

Mais avant d�en arriver aux solutions
 exposons le probl�eme des ontologies� Le plan du
chapitre est le suivant� Dans un premier temps nous rappelons quels sont les principaux
probl�emes m	ethodologiques rencontr	es dans la conception des sbc �section ����� Puis
 nous
pr	esentons la m	ethodologie Kads qui est con�cue pour r	epondre �a ces probl�emes �section
����� Mais
 alors que Kads se concentre essentiellement sur les m	ethodes de r	esolution

il appara��t qu�un e�ort m	ethodologique semblable est n	ecessaire dans la mod	elisation non
pas des m	ethodes de r	esolution
 mais dans la mod	elisation des domaines dans lesquels ces
m	ethodes sont mises en �uvre� Cet e�ort est celui qui correspond �a la probl	ematique des
ontologies �section ����� Nous 	enon�cons ensuite les hypoth�eses �section ���� sur lesquelles
reposent ces travaux pour montrer en quoi un domaine concret comme la m	edecine ne les
v	eri�e pas� En d�autres termes
 le travail m	ethodologique e�ectu	e
 certes n	ecessaire et bien
fait
 n�est pas encore su�sant� Nous concluons �section ���� sur la n	ecessit	e de se doter
d�un outil non formel permettant de traiter la non formalit	e du domaine pour produire
une caract	erisation
 le �� mod�ele r	egional ��
 qui fournit aux travaux formels d	ecrits dans ce
chapitre la base compatible avec leurs hypoth�eses pour pouvoir s�appliquer�

� Les probl�emes des SBC

Les travaux actuels concernant le d	eveloppement des sbc se situent
 comme nous
l�avons montr	e dans l�introduction
 dans le cadre de l�ia constructiviste  une base de
connaissances est un mod�ele construit du probl�eme� En d�autres termes
 l�ia constructiviste
se place dans un contexte d�ing	enierie o�u il faut mod	eliser les probl�emes pour automatiser
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leur r	esolution�

Dans le cadre d�une ing	enierie des connaissances
 il est crucial de pouvoir d	evelopper
des m	ethodes et des outils g	en	eriques
 c�est��a�dire r	eutilisables ou adaptables d�un pro�
bl�eme �a un autre� Or
 et c�est l�a l�origine de tous les travaux dont nous allons parler dans
ce chapitre
 il est n	ecessaire
 pour chaque syst�eme d	evelopp	e
 de construire �� from scratch ��

�Neches et al�
 ����� les bases de connaissances� Cela a pour f�acheuse cons	equence que les
bases de connaissances restent de taille modeste  au lieu de consacrer l�e�ort sur les par�
ties du domaine qui ne sont pas encore mod	elis	ees$repr	esent	ees
 il faut refaire un travail
d	ej�a fait dans d�autres syst�emes� En d�autres termes
 il n�existe pas r	eellement d�ing	enie�
rie �a base de connaissances qui
 pour un probl�eme donn	e
 sait r	eutiliser et adapter une
base et une m	ethode de raisonnement d	ej�a 	elabor	ees� L�ambition est par cons	equent de
trouver quels sont les principes permettant de r	ealiser des ressources r	eutilisables pour la
conception des sbc�

Cela a pour principale cons	equence d�interdire la constitution de tr�es grandes bases
de connaissances
 tr�es grandes signi�ant plusieurs centaines de milliers
 voirs de millions
de connaissances� Or
 tout probl�eme r	eel
 c�est��a�dire tout probl�eme qui n�est pas un cas
d�	ecole ou une reconstruction de chercheur
 mobilise pour sa r	esolution par une approche
ia de tr�es grandes bases de connaissances �Lenat � Guha
 ����� Hobbs � Moore
 ������
L�enjeu est donc consid	erable puisque l�ia y joue ni plus ni moins sa capacit	e �a se consti�
tuer comme une ing	enierie
 c�est��a�dire �a remplir l�objectif qu�elle s�est assign	e selon la
caract	erisation que nous avons retenue dans notre introduction �section �����

Si les bases de connaissances ne sont pas r	eutilisables
 cela tient la plupart du temps
aux m�emes types de probl�emes� Cela tient en e�et au formalisme de repr	esentation des
connaissances  des consid	erations d�e�cacit	e computationnelle
 de disponibilit	e de lan�
gage
 etc�
 impliquent le choix d�un formalisme particulier de repr	esentation� Le probl�eme
est alors qu�il n�est pas possible de r	eutiliser des connaissances repr	esent	ees dans d�autres
formalismes
 �a moins de disposer de traducteurs permettant de passer d�un formalisme
�a un autre� C�est ce probl�eme que s�e�orce de traiter l�initiative Interlingua qui a d	eve�
lopp	e un langage pivot KIF dans lequel tout langage de repr	esentation peut �etre traduit
et r	eciproquement �Ginsberg
 ������

Mais si une telle initiative permet de r	egler le probl�eme au niveau de l�expression des
connaissances
 elle ne le permet pas au niveau de leur mise en �uvre dans un programme et
de leur signi�cation dans le domaine� En d�autres termes
 pour r	eutiliser une connaissance

il faut savoir ce qu�elle peut signi�er pour une m	ethode de r	esolution de probl�eme
 par
exemple si elle peut jouer le r�ole de �� signe �� ou de �� diagnostic �� dans une m	ethode de
r	esolution d	evelopp	ee pour r	ealiser une t�ache diagnostic� Par ailleurs
 il faut 	egalement
savoir ce que peut signi�er cette connaissance dans un domaine  le probl�eme est en e�et
de savoir si
 pour une t�ache donn	ee
 alors que l�on a besoin de certaines connaissances du
domaine
 des repr	esentations d	ej�a 	elabor	ees ailleurs rendent compte de ces connaissances
et par cons	equent si on peut les r	eutiliser�

Ces deux derniers probl�emes correspondent �a deux types de travaux� Le premier
concerne l�	elaboration de m	ethodes g	en	eriques de r	esolution de probl�emes  il s�agit
 pour
une t�ache donn	ee comme le diagnostic
 de d	eterminer une mani�ere standard ou g	en	erique
de la traiter� Ces m	ethodes g	en	eriques pr	ecisent de quelles connaissances du domaine elles
ont besoin et quels r�oles elles leur font jouer dans le d	eroulement du raisonnement� Par
exemple
 la m	ethode diagnostic 	etablit qu�il lui faut des signes et des connaissances as�
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sociant signes et maladie pour inf	erer des premiers vers les secondes� Ce courant est tr�es
actif et a donn	e lieu �a de nombreux travaux� Notons par exemple �Chandrasekaran
 �����
Chandrasekaran
 ����� Chandrasekaran � Johnson
 �����
 �McDermott
 �����
 �Steels

����� Steels
 ����� et les travaux relevant de la m	ethodologie Kads que nous pr	esentons
dans la section suivante�

Le second type de travaux motiv	es par le probl�eme de la r	eutilisabilit	e concerne l�	ela�
boration de la d	e�nition g	en	erique des primitives d�un domaine
 c�est��a�dire son ontologie�
Alors que les travaux pr	ec	edents concernant la d	e�nition de m	ethodes g	en	eriques de r	e�
solution d	egagent une ontologie du raisonnement ou ontologie de la t�ache
 les travaux de
ce dernier type concernent l�ontologie du domaine� En d�autres termes
 d�une part il faut
d	egager les objets du raisonnement
 leur signi�cation et contenu correspondant �a leur r�ole
dans le raisonnement
 d�autre part il faut d	egager les objets du domaine
 leur signi�ca�
tion et contenu correspondant �a la r	ealit	e ou r�ole dans le domaine� Alors que les objets
du raisonnement se d	e�nissent ind	ependamment du domaine
 les objets du domaine se
d	e�nissent ind	ependamment de la t�ache� C�est la raison pour laquelle ces deux types de
travaux sont naturellement compl	ementaires et correspondent �a deux dimensions de la
r	eutilisabilit	e des composants des sbc 

�� Many authors in the eld of knowledge acquisition for knowledge�based systems �KBS	
have emphasized the importance of reusable components to reduce the e�ort required for KBS
development� Two main types of components have been identied as potentially sharable and
reusable 
 �i	 problem�solving methods� abstract descriptions of the steps that must be taken
for perform a particular task� and �ii	 domain ontologies� abstract description of the structure
of domaine knowledge in a particular eld� �� �Van Heijst et al�� ����� p����	

Le courant �� ontologique �� est 	egalement tr�es actif
 bien que plus r	ecent� On peut citer
parmi les nombreux travaux de ce champ th	eorique
 outre les travaux de Kads dont nous
allons parler
 l�initiativeCyc �Lenat � Guha
 ����� qui vise �a 	etablir toutes les th	eories sur
le monde n	ecessaire �a la compr	ehension et au traitement d�informations 	enonc	ees dans la
langue naturelle
 c�est��a�dire le sens commun
 ainsi que les travaux portant sur l�ontologie
formelle
 essentiellement dus dans le cadre ia �a Nicola Guarino
 que nous 	evoquons plus
bas�

Nous allons dans ce qui suit consid	erer ces deux types de travaux� Nous verrons les
m	ethodes g	en	eriques �a travers une m	ethodologie particuli�ere
 la m	ethodologieKads
 pour
mieux en cerner les principes et les pr	esuppos	es� Cela nous est particuli�erement utile dans
la mesure o�u cette m	ethodologie articule en son sein ontologie de la t�ache �a l�ontologie du
domaine� Kads repose sur une hypoth�ese fondamentale selon laquelle les raisonnements
men	es dans le cadre d�une t�ache sont ind	ependants du domaine sur lequel le raisonne�
ment porte� Philosophiquement
 cette hypoth�ese m	ethodologique renvoie �a une hypoth�ese
concernant la formalit	e des raisonnements  la logique formelle contient les lois pures du
raisonnement et de la pens	ee qui valent par cons	equent pour tous les domaines o�u la pens	ee
raisonne� Il s�agit d�un principe philosophique qui a�rme qu�un domaine ne contient pas en
lui�m�eme de principes de raisonnement
 mais seulement des faits sur lesquels s�appliquent
les lois formelles du raisonnement� En termes philosophiques
 cela signi�e que le domaine
ne contient pas de principes synth	etiques a priori mais seulement des v	erit	es empiriques
synth	etiques a posteriori sur lesquelles les lois analytiques �et donc a priori� de la logique
s�appliquent�

C�est en voulant se d	egager du point de vue de la t�ache que la probl	ematique des
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ontologies du domaine s�est constitu	ee de mani�ere autonome� Cette probl	ematique resose
sur l�hypoth�ese m	ethodologique que le domaine est ind	ependant de la t�ache
 ou
 �a tout le
moins
 qu�il poss�ede des caract	eristiques ind	ependantes de la t�ache� Nous verrons que cette
hypoth�ese m	ethodologique renvoie �a l�hypoth�ese philosophique selon laquelle le domaine
consiste en une extension d�individus dont une axiomatisation peut saisir les relations
mutuelles�

Ces deux principes philosophiques
 ainsi que leurs cons	equences m	ethodologiques
 �a
savoir l�ind	ependance de la t�ache par rapport au domaine et l�ind	ependance du domaine
par rapport �a la t�ache
 ne tiennent pas dans les domaines pratiques si bien que les m	ethodes
de r	esolution et structures ontologiques �ottent sur les domaines sans trouver les objets sur
lesquels prendre prise� Notre travail consistera �a montrer comment mod	eliser un univers
d�individus permettant d�appliquer l�acquis m	ethodologique de l�approche formaliste�

� Partager les m�ethodes � KADS

La m	ethodologie Kads � occupe une place de choix parmi les travaux de l�ia comme
mod	elisation constructive dans la mesure o�u elle met en place une conception homog�ene et
uni�	ee de la conception de sbc� Kads est une m	ethodologie con�cue pour l�ing	enierie des
connaissances en g	en	eral
 et l�acquisition des connaissances en particulier� L�ing	enierie des
connaissances se d	e�nit comme �� le processus global de construction des sbc �� �Schreiber
et al�
 ����� tandis que l�acquisition des connaissances a le sens plus restreint de caract	eriser
les parties du processus de construction qui constitue la mod	elisation de la d	emarche de
r	esolution de probl�eme dont le syst�eme sera charg	e� L�acquisition des connaissances est
l�	etape de la conception du sbc au cours de laquelle sont d	e�nies les connaissances que le
syst�eme devra op	erationnaliser�

Conform	ement aux principes de l�ia constructiviste �voir le chapitre pr	ec	edent�
 la m	e�
thodologie d�acquisition des connaissances Kads repose sur deux hypoth�eses essentielles 
l�acquisition des connaissances est une activit	e de mod�elisation qui se situe au niveau des
connaissances� Kads consid�ere en e�et que �� une base de connaissance n�est pas un r	eci�
pient rempli avec des connaissances extraites d�un expert
 mais un mod�ele op	erationnel qui
exhibe un comportement d	esir	e donn	e observ	e ou sp	eci�	e dans les termes de ph	enom�enes
du monde r	eel �� �Schreiber et al�
 ����
 p���� En voulant mod	eliser un comportement d	e��
nis �� dans les termes de ph	enom�enes du monde r	eel ��
 Kads adopte une vue gouvern	ee par
l�objectivit	e du domaine et non par la subjectivit	e de l�expert� S�il est bien 	evidemment
possible de partir des explicitations propos	ees par l�expert de sa d	emarche
 ce n�est pas
elle qui fait l�objet de la mod	elisation� En e�et
 ce qui doit �etre mod	elis	e
 c�est le compor�
tement du futur syst�eme dans son contexte d�utilisation au sein d�une organisation
 qui ne

��Kads est un acronyme de Knowledge Analysis and Documentation System� plus tard transform�e en

Knowledge Analysis and Design Support� En fait� le terme �� Kads �� est utilis�e aujourd�hui la plupart

du temps comme un nom propre et ne poss�ede plus de signi�cation pr�ecise �Schreiber et al�� ����� p� xi�

note�� On distingue deux g�en�erations dans les travaux concernant cette m�ethodologie � ceux relevant d�une

premi�ere mouture baptis�ee Kads�i et ceux relevant d�une mouture plus r�ecente baptis�ee Common Kads�

Etant donn�e que ces versions sont tr�es proches� nous parlerons indi��eremment de Kads� ne pr�ecisant que

lorsque le contexte l�exige si nous nous r�ef�erons �a Kads�i ou �a Common Kads� Cette derni�ere a �et�e peu

publi�ee et la seule r�ef�erence �a laquelle nous nous reporterons est �Wielinga et al�� ������ Sinon� les autres

r�ef�erences cit�ees portent sur Kads�i�
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correspond pas forc	ement �a l�activit	e d	ej�a existante d�un agent humain�

Vouloir mod	eliser dans les termes du domaine pose le probl�eme de savoir �a quel niveau
d�abstraction il faut mod	eliser� En e�et
 si l�on adopte le point de vue informatique de
la conception du sbc
 on obtient une sp	eci�cation de la connaissance �a mettre �uvre
proche de leur implantation e�ective dans le syst�eme� Le danger li	e �a une telle mani�ere
de proc	eder est de n	egliger ce qui importe en termes de connaissances au pro�t de ce qui
rel�eve de la r	ealisation informatique on est par exemple incapable de constater que deux
programmes di�	erents sont identiques du point de la t�ache �a r	ealiser dans le domaine�
Or
 ce qui importe
 est le comportement du syst�eme dans les termes du probl�eme pos	e
 et
non son comportement du syst�eme dans les termes de sa r	ealisation informatique� Ce qui
compte
 ce n�est pas comment le programme est 	ecrit
 mais ce qu�il fait�

La notion de �� niveau des connaissances �� est destin	ee �a donner le bon niveau d�abs�
traction lors de la mod	elisation des connaissances� Elle permet de caract	eriser les sbc �a
construire ind	ependamment de leur implantation informatique
 mais uniquement en te�
nant compte de ce qu�ils font dans le monde r	eel� En d�autres termes
 au lieu de consid	erer
la syntaxe computationnelle permettant de construire e�ectivement un syst�eme
 on com�
mence par s�int	eresser �a la s	emantique de ces syst�emes
 donc de cette syntaxe
 dans le
monde r	eel�

La notion de niveau des connaissances prescrit donc de mod	eliser de mani�ere s	eman�
tique les syst�emes pour ensuite seulement consid	erer l�op	erationnalisation syntaxique du
mod�ele s	emantique� L�op	erationnalisation syntaxique rel�eve de l�ing	enierie informatique
qui en tant que telle est autonome par rapport au mod�ele s	emantique� Ce dernier est donc
la sp	eci�cation s	emantique du syst�eme et constitue le cahier des charges de la r	ealisation
informatique�

Comme nous l�avons vu dans notre introduction
 c�est �a Newell que l�on doit
 en ����

un article fondateur �Newell
 ����� proposant le concept de niveau des connaissances�
En sp	eci�ant le syst�eme en termes de connaissances et non en termes de programmes

par ce qu�il fait et non par la mani�ere dont il le fait
 Newell entendait trouver le niveau
d�abstraction o�u ce qui 	etait di�	erent jusqu�alors pouvait �etre rendu identique� Mais c�est
�a Clancey �Clancey
 ����� que l�on doit de voir dans le niveau de connaissances le niveau
auquel l�	elaboration des sbc et des connaissances qu�ils mettent en �uvre doit s�e�ectuer�
Il fournit le �� principe du niveau des connaissances �� �Knowledge�level principle� sur lequel
Kads �et surtout Common Kads� fonde le d	eveloppement des sbc

�� The knowledge level is the appropriate level for modelling the competence of knowledge�
based systems� It calls for the description of problem solving behavior at a conceptual level
that is independent from representation and implementation decisions� �� �Wielinga et al��
����� p����	

C�est �a ce niveau que doit s�e�ectuer la sp	eci�cation des connaissances utiles pour le
sbc
 et la reconnaissance des di�	erents types de connaissances concern	es�

�	
 Les modeles de KADS

Kads
 pour sp	eci�er la conception d�un sbc
 envisage une multitude de mod�eles qu�il
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faut construire pour rendre compte de la vari	et	e des points de vue qu�il faut mettre en
�uvre lors d�une telle conception� Kads distingue en e�et 

le mod�ele organisationnel � comme son nom l�indique
 ce mod�ele rend compte du contexte
organisationnel dans lequel se situe l�expertise � il d	ecrit comment l�introduction d�un
sbc dans l�organisation peut l�in�uencer et la modi�er harmonieusement� en consi�
d	erant l�impact organisationnel de la conception m�eme du sbc
 il s�assure que l�ex�
plicitation des savoirs et leur mod	elisation ne vont pas r	esoudre d�elles�m�emes la
t�ache du sbc
 ou modi�er l�organisation d�une mani�ere telle que le probl�eme ne peut
plus se poser dans les m�emes conditions �

le mod�ele de l�application � ce mod�ele d	e�nit le probl�eme que le sbc doit r	esoudre
dans l�organisation et la fonction qu�il y aura� Ce mod�ele doit 	egalement prendre en
compte les contraintes externes permettant le bon fonctionnement et d	eveloppement
du sbc�

le mod�ele de t�ache � ce mod�ele sp	eci�e comment la fonction du sbc peut �etre remplie
en ex	ecutant un certain nombre de t�aches �

le mod�ele d�expertise � ce mod�ele sp	eci�e les connaissances n	ecessaires qu�un sbc doit
op	erationnaliser pour �etre capable d�avoir le comportement recherch	e de r	esolution
de probl�emes � ce mod�ele �� remplit le r�ole d�une sp�eci�cation fonctionnelle de la
partie de l�artefact consacr	ee �a la r	esolution de probl�emes �� � mais �� ce n�est pas un
mod�ele cognitif d�un expert humain �� �

le mod�ele de coop�eration � ce mod�ele sp	eci�e la coop	eration entre les di�	erents agents
pour mener �a bien la r	ealisation de la t�ache con�	ee au syst�eme � notamment il sp	eci�e
la coop	eration qui s�installe entre le sbc et son utilisateur  les actions qu�ils doivent
respectivement accomplir pour la r	esolution du probl�eme �

le mod�ele conceptuel � c�est la r	eunion des mod�eles d�expertise et de coop	eration� le
mod�ele conceptuel sp	eci�e le comportement du l�artefact �a construire �

le mod�ele fonctionnel � ce mod�ele d	ecrit les techniques de repr	esentation et de calcul
qui doivent �etre utilis	ees pour formaliser le mod�ele conceptuel� C�est ce dernier mo�
d�ele qui est e�ectivement impl	ement	e pour donner le sbc �nal�

Le mod�ele qui a re�cu le plus d�attention et celui pour lequel la m	ethodologie de sp	eci�
�cation a 	et	e sp	ecialement a�n	ee est le mod�ele conceptuel
 et plus encore sa composante
mod�ele d�expertise� C�est d	esormais lui qui va retenir notre attention�

�	� Le modele d�expertise

Le mod�ele d�expertise a pour fonction de sp	eci�er les connaissances utiles �a la r	esolution
du probl�eme con�	e au sbc� Un mod�ele d�expertise comprend classiquement quatre couches

mais seules les trois premi�eres sont explicit	ees en pratique 

la couche domaine � elle contient les connaissances sp	eci�ques �a une application don�
n	ee � elle d	ecrit les concepts du domaine et leurs relations �
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la couche inf�erence � elle d	ecrit l�utilisation des connaissances du domaine � elle consiste
dans la d	ecomposition d�une t�ache en inf	erences primitives � l�encha��nement des in�
f	erences primitives
 appel	e �� structure d�inf	erence ��
 d	ecrit les chemins d�inf	erence
possibles dans le domaine �

la couche t�ache � elle contient les buts et les m	ethodes qu�il convient de mettre en �uvre
pour les satisfaire
 qui correspondent �a la description du sbc comme agent ration�
nel � elle consiste en une d	ecomposition t�ache $ sous�t�aches
 et en un contr�ole sur
l�ex	ecution de ces sous�t�aches �

la couche strat�egie � jamais d	e�nie en pratique
 cette couche devrait sp	eci�er comment
s	electionner les buts en fonction du contexte courant de r	esolution du syst�eme�

Cette cat	egorisation en couche des di�	erentes connaissances n	ecessaires au sbc repose
sur le fait qu�il faut distinguer la connaissance du r�ole qu�elle peut jouer pendant un rai�
sonnement� Cette distinction renvoie �a l�opposition classique en ia entre les connaissances
du domaine d�une part et les connaissances de contr�ole d�autre part� Mais Kads distingue
parmi les connaissances de contr�ole di�	erentes cat	egories
 les inf	erences
 les t�aches et les
strat	egies
 qui sont su�samment ind	ependantes les unes des autres pour �etre organis	ees
en couche dont on a�rme qu�elles sont en interaction limit	ee�

Chaque couche correspond �a une vue abstraite de la pr	ec	edente dont elle compl�ete la
description en sp	eci�ant certaines des caract	eristiques qu�elle poss�ede dans le raisonnement
que le sbc doit mettre en �uvre� La couche domaine n�	etant une vue abstraite d�aucune
autre couche
 elle ne re��ete pas a priori la t�ache du syst�eme et son raisonnement� Dans
cette mesure
 elle sera dite ind	ependante de la t�ache
 neutre par rapport �a la forme du
raisonnement dont elle sera la mati�ere�

Common Kads a�ne sensiblement ces distinctions en ne consid	erant plus le niveau
strat	egique comme une couche du mod�ele d�expertise
 mais comme une cat	egorie de
connaissances portant sur la r	esolution de probl�eme proprement dite� Ces connaissances

appel	ees �� connaissances de r	esolution de probl�emes �� �problem solving knowledge� portent
sur la mani�ere d�organiser et de lier les t�aches
 inf	erences et structures du domaine dans le
cadre d�un environnement donn	e� CommonKads distingue dans ce type de connaissances
deux cat	egories 

� les m�ethodes de r�esolution de probl�emes �problem solving method� qui rendent compte
d�une mani�ere possible d�organiser les connaissances du domaine
 d�inf	erences et de
la t�ache � son application engendre les structures de connaissances permettant l�usage
raisonn	e des connaissances qui entra��ne un comportement pertinent de r	esolution de
probl�emes�

� les connaissances strat�egiques �strategic knowledge� proprement dites qui sp	eci�ent
quel type de mod�ele est ad	equat pour un probl�eme donn	e�

Le point important que ces connaissances de r	esolution de probl�emes �m	ethodes et
strat	egies� ne sont pas une autre cat	egorie de connaissance venant s�ajouter aux trois pre�
mi�eres couches du mod�ele d�expertise
 mais constituent plut�ot des �� m	eta�connaissances ��

dans la mesure o�u elles portent sur l�usage des connaissances du mod�ele d�expertise dans
le traitement d�un probl�eme donn	e� Par cons	equent la cat	egorisation entre m	ethodes et
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strat	egies est orthogonales �a la cat	egorisation en domaine
 inf	erence et t�ache� Il est alors
possible d�appliquer cette derni�ere cat	egorisation aux connaissances de r	esolution� mais
cela est rarement n	ecessaire et la distinction m	ethodes $ strat	egies est su�sante�

����� La couche domaine

Les connaissances du domaine correspondent �a une conceptualisation du domaine en
vue d�une application particuli�ere qui r	esulte en une th	eorie du domaine� La conceptua�
lisation s�e�ectue �a l�aide d�un langage de description construits �a partir de primitives
�epist�emologiques emprunt	ees �a Kl�one �Brachman � Schmolze
 ������ Ces primitives
sont les suivantes 

concept � les concepts constituent la pi�ece centrale des connaissances du domaine� Un
concept est essentiellement le nom d�une classe d�individus �

Propri�et�e 	 Valeur � les concepts poss�edent des propri	et	es� Les propri	et	es se d	e�nissent
par leur nom et une description des valeurs qu�elles peuvent prendre� �

relation entre concepts � ces relations pr	ecisent les rapports entre les classes d�indivi�
dus du domaine
 comme par exemple les relations est�un ou partie�de �

relation entre expressions valu�ees � ces relations pr	ecisent les rapports entre des pro�
positions sur les valeurs des propri	et	es� Ce sont typiquement les relations de causa�
lit	e 

si la st	enose est serr	ee de �� %
 alors le territoire d�aval est sous�vascularis	e

structure � les structures repr	esentent les objets complexes  elles contiennent des concepts
d�objets et des relations entre ces concepts et des propositions �a leur sujet�

La principale pr	eoccupation des concepteurs de Kads est de fournir aux utilisateurs
de la m	ethodologie des moyens d�expressions su�sants pour expliciter les connaissances
du domaine� Les primitives permettent de sp	eci�er le sch�ema du domaine qui correspond
�a la notion de signature en logique  on donne une liste des symboles tir	es du vocabulaire
du domaine en pr	ecisant de quelle cat	egorie de primitive ils rel�event  �� caillot �� est un
symbole de concept
 �� st	enose �� 	egalement
 �� diam�etre �� est un symbole de propri	et	e
 etc�

Le sch	ema du domaine correspond �a l�un des sens que peut poss	eder le mot �� onto�
logie �� en ia  mais les concepteurs de Kads pr	ef�erent la notion de sch	ema pour insister
sur le fait que
 dans leur point de vue
 la th	eorie du domaine r	esulte d�une activit	e de
conceptualisation constructive dans le cadre de l�ing	enierie des connaissances
 et ne re�
��ete pas une structure universelle inh	erente au domaine
 quel que soit le point de vue
de mod	elisation adopt	ee� Cette prudence terminologique est relativement rh	etorique dans
la mesure o�u ces m�emes auteurs a�rment que �� les connaissances du domaine peuvent
�etre consid	er	ees comme relativement neutres par rapport �a la t�ache
 i�e� elles peuvent �etre
repr	esent	ees dans une forme ind	ependante de son utilisation par de quelconques actions
de r	esolution de probl�emes �� �Schreiber et al�
 ����
 p� �������

CommonKads complexi�e sensiblement le propos en introduisant de nombreuses dis�
tinctions compl	ementaires dans la d	e�nition de la couche du domaine� De mani�ere analogue
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�a la notion de sch	ema du domaine
 Common Kads introduit la notion d��� ontologie ��

qui est caract	eris	ee ainsi 

�� An ontology for describing a particular domain contains the terms refering to the entities
that must be distinguished as categories in the domain and the terms that refer to the relations
that can hold between �instances of	 the entities� Entities can be primitive� i�e� entities that
exist and can be recognized in the domain� or can be abstracted� i�e� terms refer to abstractions
of complexes of domain entities or to abstract concepts which have no direct correspondence
in the domain� ��

On retrouve la d	e�nition que nous avions d	ej�a donn	ee des ontologies  la d	e�nition de
la signature fonctionnelle et relationnelle du syst�eme formel mod	elisant le domaine avec
leur interpr	etation en termes de �� cat	egories �� et de �� relations �� du domaine� Ce sont nos
primitives non logiques� Mais Common Kads introduit une distinction suppl	ementaire
fort int	eressante entre entit	es �� primitives �� et entit	es �� abstraites �� selon qu�elles existent
dans le domaine ou en sont abstraites�

Cette distinction est int	eressante dans la mesure o�u elle permet de d	eterminer ce qui

dans la description du domaine
 rel�eve du point de vue de la t�ache ou d�une caract	erisation
intrins�eque du domaine� Pour cela
 CommonKads s�appuient sur la distinction introduite
dans Cyc par �Lenat � Guha
 ����� entre l�ad�equation �epist�emologique et l�ad�equation
pragmatique d�une ontologie� Une ontologie est 	epist	emologiquement ad	equate si elle e�ec�
tue les distinctions requises par le probl�eme �a r	esoudre � elle est pragmatiquement ad	equate
si elle permet un comportement de r	esolution de probl�eme e�cace� Pour concilier ces deux
principes parfois en con�it
 une bonne pratique consiste �a faire reposer les ontologies
	epist	emologiquement ad	equates sur les notions les plus primitives du domaine
 les entit	es
�� primitives �� de la citation ci�dessus
 et les ontologies pragmatiquement ad	equates sur les
entit	es �� abstraites �� dont le niveau d�abstraction correspond aux besoins d�une r	esolution
pertinente et e�cace du probl�eme pos	e�

Les entit	es abstraites constituent par cons	equent le point de vue de la t�ache sur le
domaine� Les entit	es primitives constituent ce qui existe dans le domaine ind	ependamment
de la t�ache� Il est essentiel de bien noter que les points de vue du domaine sont toujours
des abstractions de l�ontologie primitive du domaine�

Par exemple
 dans le cas des 	equipements audio
 l�ontologie primitive consiste dans
une description au niveau des composants 	electroniques� L�ontologie abstraite pragmati�
quement ad	equate pour les probl�emes relatifs au diagnostic de panne et �a la r	eparation
mobilise des notions de moins bas niveau comme �� ampli�cateur ��
 �� contr�ole du volume ��

etc� Ces termes sont fond	es sur l�ontologie primitive dans la mesure o�u ils sont construits

assembl	es
 �a partir d�objets existant dans le domaine d	ecrits par l�ontologie primitive� Cela
suppose donc deux choses 

� il est possible de d	e�nir un niveau primitif � en d�autres termes
 on est capable de
d	eterminer quels sont les composants ultimes du domaine �

� toute entit	e du domaine est une primitive ou une abstraction de primitives � il existe
donc un r	eductionnisme de principe stipulant que l�on peut toujours se rapporter �a
une description en termes des objets existants ultimes du domaine
 mais que pour
des raisons de convenance pratique on s�en tient �a une description abstraite �



�� CHAPITRE �� ONTOLOGIE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Il s�agit donc d�une conception �� atomiste �� de la connaissance du domaine puisque
l�on suppose qu�il existe des notions primitives
 renvoyant �a des objets primitifs
 �a partir
desquelles �desquels� toutes �tous� les autres se d	eduisent par composition�

L�exemple cit	e �c�est celui donn	e dans l�article� est �a ce titre tout �a fait r	ev	elateur 
il s�agit d�un domaine o�u par d	e�nition ces hypoth�eses sont v	eri�	ees puisqu�il s�agit d�un
domaine d�ing	enierie o�u l�on s�int	eresse aux objets que l�on a construits  on conna��t par
d	e�nition leurs composants ultimes� Qu�en est�il des domaines o�u l�on a a�aire �a des
objets que l�on n�a pas contruits� Nous verrons en section ��� que la m	edecine invalide
ces hypoth�eses dans la mesure o�u l�on est incapable de d	e�nir des composants ultimes et
primitifs de l�action m	edicale  la m	edecine n�est pas la biologie�

N	eanmoins
 ces distinctions sont utiles� Elles permettent de d	egager pr	ecis	ement ce qui
rel�eve de la t�ache ou du domaine� Dans la suite
 nous appelerons ontologie primitive une
ontologie fond	ee sur des entit	es primitives renvoyant aux composants ultimes du domaine
et ontologie pragmatique ou abstraite une ontologie formul	ee en des termes ad	equats au
raisonnement� D�une certaine mani�ere
 comme nous allons le voir
 une ontologie primitive
contient les primitives du domaine et une ontologie pragmatique contient les primitives
du raisonnement �

Recherchant �a d	egager des m	ethodes g	en	eriques de raisonnement
 Common Kads
retient donc le point de vue des ontologies pragmatiques� Common Kads distingue donc
les notions suivantes 

l�ontologie du domaine qui est l�ontologie pragmatique �

le mod�ele du domaine qui contient les propositions exprimant les connaissances du
domaine formul	ees �a l�aide des primitives de l�ontologie pragmatique� le domaine est
exprim	e �a travers le raisonnement que l�on veut y mener �

l�ontologie du mod�ele sp	eci�e les termes g	en	eriques qu�un mod�ele de raisonnement
peut utiliser pour se r	ef	erer �a des propositions du mod�ele du domaine � c�est une
m	eta�description des 	el	ements du mod�ele du domaine dans la mesure o�u elle d	ecrit
le point de vue du probl�eme ou de la t�ache sur le domaine �

le sch�ema du mod�ele d	ecrit la structure des entit	es repr	esent	ees dans le mod�ele du do�
maine � la nature des types d�entit	es requises pour un mod�ele donn	e du domaine
d	epend de l�application
 c�est��a�dire du type de probl�eme trait	e � le sch	ema du mo�
d�ele contient les primitives repr	esentationnelles de l�ontologie du mod�ele
 c�est la
composante terminologique �xant son vocabulaire�

En r	esum	e
 on a donc le mod�ele du domaine qui
 �a partir d�une ontologie du domaine

formule les connaissances du domaine� Ces connaissances et l�ontologie sur laquelle elles
s�appuient sont �a un niveau pragmatique ou abstrait dans la mesure o�u elles s�expriment
de mani�ere ad	equate au raisonnement qui sera men	e� L�ontologie du mod�ele d	ecrit la
structure de ces connaissances
 c�est��a�dire la structure que l�on a donn	ee �a ces connaissance
pour qu�elles soient adapt	ees au raisonnement� Par exemple
 si le raisonnement est un
raisonnement tout$ partie
 il faut que les connaissances soient formul	ees en une hi	erarchie
partie�de� L�ontologie du mod�ele est donc la description g	en	erique d�une relation partie�de�
En�n
 le sch	ema du mod�ele contient les termes mis en �uvre dans l�ontologie du mod�ele�
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D�une certaine mani�ere
 le point de vue de la t�ache absorbe la description du domaine
dans la mesure o�u l�ontologie primitive n�est jamais explicit	ee mais que seule l�ontologie
abstraite ou pragmatique l�est pour formuler les connaissances d�une mani�ere ad	equate au
raisonnement �a mener�

En conclusion
 on constate que tant Kads�i que Common Kads reposent sur l�hypo�
th�ese que la t�ache gouverne la description du domaine sans �etre d	etermin	ee par le domaine
lui�m�eme� Le domaine
 d�une certaine mani�ere
 est neutre dans la description des connais�
sances dans la mesure o�u il fournit un vocabulaire �pragmatique� pour exprimer dans le
domaine le raisonnement que l�on veut y mener� Mais la nature du raisonnement n�est pas
d	etermin	ee par le domaine� On retrouve une conception identique dans la d	e�nition de la
couche inf	erence�

����� La couche inference

La couche inf	erence contient toutes les inf	erences primitives que le sbc doit �etre capable
d�e�ectuer pour mener �a bien sa t�ache de r	esolution� Ces inf	erences sont des vues abstraites
des raisonnements accomplis dans le domaine dans la mesure o�u l�on ne s�int	eresse qu�aux
r�oles tenus par les connaissances dans le raisonnement ind�ependamment de leur nature�
Elles sont primitives dans la mesure o�u elles constituent les briques 	el	ementaires �a partir
desquelles tout raisonnement devra �etre construit en les combinant� Ce sera notamment la
fonction de la couche t�ache que d	ecrire comment des inf	erences primitives doivent s�agencer
pour constituer un raisonnement e�ectif� Une inf	erence primitive se d	e�nit �a l�aide de trois
	el	ements

la source de connaissance � cette entit	e est la proc	edure permettant d�e�ectuer l�inf	e�
rence � prenant des connaissances en entr	ee
 elle en produit en sortie � pour cela
 la
source de connaissances utilise des connaissances du domaine qui sont sp	eci�	ees par
la �� vue du domaine �� qui lui est associ	ee �

les m�eta�classes � une source de connaissance saisit en entr	ee des donn	ees pour en pro�
duire d�autres en sorties � ces donn	ees sont appel	ees �� m	eta�classes �� � une m	eta�classe
est le nom d�un r�ole que peut remplir un objet du domaine dans le raisonnement �
pour cela
 elle pointe sur les types d�objets qui peuvent tenir ce r�ole �

la vue du domaine � elle sp	eci�e quelles parties de la th	eorie du domaine peuvent �etre
utilis	ees par la source de connaissances pour e�ectuer son inf	erence�

Pour �xer les choses
 prenons un exemple tir	e du domaine m	edical� Une inf	erence
que l�on peut quali�er de primitive peut �etre celle du diagnostic  �a partir de sympt�omes

le diagnostic comme activit	e d	eduit
 inf�ere
 un diagnostic comme objet
 c�est��a�dire une
pathologie� Les m	eta�classes de cette inf	erence sont donc d	e�nies d�une part par le r�ole
de �� sympt�omes �� jou	es par certains objets du domaine
 et d�autre part par le r�ole de
�� pathologies �� jou	es par certains objets du domaine 	egalement� La source de connaissance
est l�activit	e de diagnostic�

La vue du domaine attach	ee au diagnostic correspond aux connaissances du domaine
reliant les sympt�omes aux pathologies� Ce sont essentiellement des relations de deux types 
d�une part les sympt�omes �evoquent les pathologies
 d�autre part les pathologies causent
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les sympt�omes� Ces relations ne sont pas 	equivalentes dans la mesure o�u l�on ne conna��t
pas toutes les cons	equences causales d�une pathologie �ces cons	equences ne sont pas n	e�
cessairement des sympt�omes et r	eciproquement�
 il existe des sympt�omes qui ne sont pas
caus	es par les pathologies
 non pas qu�il n�y ait pas de rapport causal entre les deux
 mais
tout simplement parce que ce dernier n�est pas connu  

En�n
 les m	eta�classes pointent sur les types d�objets du domaine qui peuvent tenir
le r�ole des m	eta�classes dans le raisonnement ce sont donc les objets du domaine qui
peuvent tenir le r�ole de sympt�ome ou de pathologie� Ce sera par cons	equent
 dans notre
exemple
 les 	etats observables du patient dans le cas des sympt�omes
 et les maladies pour
les pathologies�

Il faut remarquer les m	eta�classes ne se rapportent pas directement aux objets du do�
maine
 mais par l�interm	ediaire de leur type
 c�est��a �dire le nom qu�il leur a 	et	e donn	e dans
le sch	ema du domaine� Par exemple
 la m	eta�classe sympt�ome ne pointe pas directement
sur les 	etats �	evreux du patient
 mais sur tous les 	etats qui ont 	et	e cat	egoris	es dans la
classe �� 	etat clinique �� du sch	ema du domaine�

On peut constater sur un exemple aussi simple combien il peut �etre agr	eable et utile
de distinguer la connaissance de son r�ole inf	erentiel  supposons que l�on pose comme autre
inf	erence primitive
 l�inf	erence consistant �a pr	edire des observables� Une telle inf	erence est
utile car elle permettra par exemple de prescrire des examens permettant de con�rmer ou
d�in�rmer la valeur pr	edite
 et donc la pathologie incrimin	ee� Une telle inf	erence s�e�ectue
donc entre la m	eta�classe �� pathologie �� et la m	eta�classe �� observables ��� On remarque
alors que la vue du domaine utilise les m�emes connaissances que l�inf	erence de diagnostic
et que la m	eta�classe �� observables �� pointera sur les m�emes types d�objet du domaines
que les sympt�omes
 �a savoir les 	etats cliniques et paracliniques�

Par cons	equent
 la s	eparation de la couche domaine et de la couche inf	erence permet de
d	eclarer une seule fois une connaissance du domaine qui sera utilis	ee
 mobilis	ees
 plusieurs
fois par des connaissances de contr�ole di�	erentes� La connaissance du domaine est en
quelque sorte consid	er	ee en elle m�eme� pour elle�m�eme
 ind	ependamment des points de vue
que l�on peut avoir sur elle dans le cadre d�un raisonnement
 points de vue que traduisent
les m	eta�classes de la couche inf	erence�

L�ensemble des inf	erences primitives permet de construire une �� structure d�inf	erence ��

qui rassemble toutes les inf	erences en un m�eme graphe bipartite
 comprenant d�une part
des carr	es lab	elis	es par les m	eta�classes et d�autre part des ronds lab	elis	es par les sources
de connaissances� Un tel graphe d	ecrit les inf	erences possibles
 mais ne prescrit pas com�
ment les assembler e�ectivement pour constituer le raisonnement du syst�eme� Sp	eci�ant
la comp�etence du syst�eme �a construire
 la structure de t�ache doit �etre compl	et	ee par une
structure de contr�ole permettant d�obtenir la performance du syst�eme� La couche t�ache a
pour fonction de sp	eci�er une telle structure de contr�ole�

����� La couche t�ache

Cette couche contient les connaissances de contr�ole permettant de combiner les inf	e�
rences primitives pour atteindre un certain but� Elles sont organis	ees en t�aches 
 une t�ache
permettant d�atteindre un but 
 un but pouvant �etre atteint par plusieurs t�aches
 mais une
t�ache n�est d	e�nie que pour un seul but�
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Une t�ache consiste essentiellement en une d	ecomposition en sous�t�aches et une sp	e�
ci�cation des relations de d	ependance entre ces sous�t�aches� Il existe plusieurs types de
sous�t�aches 

� des t�aches primitives
 qui correspondent aux inf	erences primitives de la couche inf	e�
rence �

� des t�aches compos	ees d	e�nies dans la couche t�ache
 donc par une d	ecomposition en
sous�t�aches 	egalement�

� des t�aches de transfert qui requiert une interaction avec l�utilisateur
 notamment
pour fournir ou demander des donn	ees�

Les t�aches
 du fait de la d	ecomposition en sous�t�aches
 peuvent �etre organis	ees en un
arbre de t�ache dont toutes les feuilles doivent �etre des inf	erences primitives�

Pour une t�ache donn	ee
 les d	ependances entre les sous�t�aches sont exprim	ees en pseudo�
code
 au moyen de structures de contr�ole comme tant que� � �r�ep�eter ou si� � �alors�
Elles mobilisent des variables de contr�ole
 appel	ees �� termes du contr�ole ��
 qui corres�
pondent �a des ensembles de m	eta�classes� Par exemple
 un terme de contr�ole peut �etre
l�ensemble des pathologies donn	ees par les inf	erences de diagnostic�

Par exemple
 la t�ache de diagnostic syst	ematique peut �etre d	e�nie de la mani�ere sui�
vante 

t�ache diagnostic syst�ematique
but �
trouver le plus petit composant dont le comportement r	ev�ele un dysfonctionnement
 s�il
existe �
entr�ee �
existence d�un mauvais fonctionnement �
sortie �
kaputt�sous�syst�eme  partie du syst�eme dont le comportement est anormal �
termes de contr�ole �
diff�erentiel  ensemble des hypoth�eses courantes actives �
structure de la t�ache �
diagnostic�syst	ematique�probl�eme �� kaputt�sous�syst�eme� !
s�election �probl�eme �� syst�eme�mod�ele�
engendrer�hypoth�ese �syst�eme�mod�ele �� diff�erentiel�
R�ep�eter

tester�hypoth�ese �diff�erentiel �� kaputt�sous�syst�eme�
engendrer�hypoth�eses�kaputt�sous�syst�eme �� diff�erentiel�
jusqu��a ce que diff�erentiel ! �

�	� Les modeles d�interpr�etation

La notion de �� mod�eles d�interpr	etation �� est n	ee de la volont	e de d	egager des 	el	ements
r�eutilisables d�une mod	elisation �a une autre  il appara��t en e�et que dans une applica�
tion donn	ee
 une large part du mod�ele d�expertise n�est pas sp	eci�que �a l�application mais
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peut �etre partag	ee par d�autres applications� Il para��t donc judicieux de recenser ces 	el	e�
ments g	en	eriques
 d�en constituer une librairie
 et de les fournir comme briques de base �a
l�ing	enieur de la connaissance lors de la r	ealisation d�une nouvelle application�

Ce souci de g	en	ericit	e correspond �a la volont	e de donner �a l�ia un fonctionnement
cumulatif 
 �a l�instar des autres disciplines �a caract�ere scienti�que
 pour faire passer l�ia
de l�artisanat �a la technologie� La g	en	ericit	e est
 pour les auteurs de Kads
 la �� conditio
sine qua non pour am	eliorer l�	etat de l�art en ing	enierie des connaissances ���

Les mod�eles d�interpr	etation correspondent �a ces 	el	ements g	en	eriques r	eutilisables et
l�une des contributions majeures de la m	ethodologie
 de son propre point de vue
 est de
proposer une librairie de mod�eles d�interpr	etation�

Une mod�ele d�interpr	etation se d	e�nit comme 	etant un mod�ele d�expertise auquel est
enlev	e tout ce qui rel�eve du domaine
 c�est��a�dire la couche domaine� Ainsi
 ce qui est g	e�
n	erique
 est le raisonnement
 les connaissances de contr�ole permettant de mettre en �uvre
les connaissances du domaine� Il existe des mani�eres universelles de raisonner
 ind	epen�
damment de ce sur quoi l�on raisonne
 et il est possible d�en 	etablir la liste�

La notion de mod�ele d�interpr	etation est donc la cons	equence logique de la distinction
fondatrice dans Kads entre la mati�ere du raisonnement �couche domaine� et la forme du
raisonnement �les trois couches de contr�ole�� Il s�agit par cons	equent d�un fonctionnalisme
de la connaissance
 dans la mesure o�u le domaine est neutre pour le raisonnement
 qu�il
peut varier ind	e�niment sans modi�er la structure du raisonnement�

Ce fonctionnalisme mati�ere$r�ole se traduit en pratique par des rapports type$instance
entre les r�oles fonctionnels dans le raisonnement et les objets mat	eriels du domaine� C�est
ainsi que les m	eta�classes s�instancient dans le domaine en leur associant des types du
sch	ema du domaine sur lesquels elles pointent�

Ceci se con�rme par l�utilisation qui est faite des mod�eles d�interpr	etation� Il faut pour
cela insister sur l�interpr�etation que proposent des mod�eles du domaine d�application� Le
principe est que la biblioth�eque de mod�eles propos	ee par Kads permet d�interpr	eter les
donn	ees du domaine pour construire le mod�ele d�expertise du sbc� Cela signi�e que ce
sont les mod�eles d�interpr	etation qui permettent de poser les relations et les concepts
entre les objets du domaine
 ce dernier se contentant de fournir le vocabulaire permettant
d�instancier le raisonnement dans le domaine� Ainsi
 le raisonnement diagnostic est�il un
raisonnement formel donnant lieu �a un mod�ele d�interpr	etation qui
 dans un domaine
m	edical par exemple
 instancie ses m	eta�classes �� signes �� et �� diagnostic �� dans des classes
d�objets du domaine
 comme les �� signes cliniques �� ou �� para�cliniques ���

�	� L�hypothese de l�interaction limit�ee

La m	ethodologie Kads repose donc sur un formalisme des connaissances qui ne peut
�etre justi�	e que si le domaine est bien cette mati�ere indi�	erente
 neutre
 qui v	ehicule la
forme du raisonnement sans contribuer �a en d	eterminer la nature� Comme nous l�avons
dit plus haut
 cette hypoth�ese s�	enonce dans Kads comme �� l�hypoth�ese de l�interaction
limit	ee entre les couches ��� C�est bien s�ur sur l�articulation domaine$contr�ole que cette
hypoth�ese joue un r�ole crucial
 bien que valant en droit pour chaque couche� C�est donc
�a elle que revient le devoir de justi�er l�autonomie des mod�eles d�interpr	etation et leur
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constitution en biblioth�eques� Il s�agit donc de revenir sur cette neutralit	e du domaine et
examiner quelle peut �etre la l	egitimit	e d�une telle hypoth�ese�

En pr	esentant l�articulation entre la couche domaine et la couche inf	erence
 celle qui
confronte explicitement le domaine �a sa mise en �uvre dans un raisonnement
 les concep�
teurs de Kads remarquent qu�il faut distinguer deux mani�eres de nommer le m�eme objet 

l�une ind	ependante de son usage
 l�autre re�	etant son usage� Ils constatent par ailleurs
que �� toute l�activit	e de l�acquisition des connaissances est en fait pour une large part
une question de donner des noms justes �� �Schreiber et al�
 ����
 p� ��
 note�� Il semble
donc bien que la couche du domaine est ind	ependante des couches de contr�ole
 le domaine
pouvant �etre d	e�ni ind	ependamment de son usage dans les raisonnements�

Mais cela semble contredit par des a�rmations
 apparaissant de mani�ere r	ecurrente
dans les expos	es de la m	ethodologie
 assertant que �� dans beaucoup d�applications
 il existe
des interactions entre la conceptualisation du domaine et la sp	eci�cation du processus de
r	esolution ��
 qu�il n�est pas dans leur propos �� d�a�rmer que la th	eorie du domaine peut
�etre en g	en	eral d	e�nie compl�etement ind	ependamment de son utilisation dans le processus
de r	esolution ���

Si bien que l�on a l�impression que la m	ethodologie est construite sur l�hypoth�ese de
la neutralit	e du domaine m�eme si l�on sait que cela n�est pas vrai  Il semble paradoxal
d�avoir d�une part une attitude th	eorique proche d�un constructivisme conceptuel
 o�u le
domaine r	esulte d�une mod	elisation e�ectu	ee le plus souvent en fonction d�une t�ache �a
accomplir
 celle du syst�eme en particulier
 et d�autre part une attitude m	ethodologique
proche d�un formalisme rigoureux a�rmant que la forme du raisonnement est ind	ependante
et indi�	erente �a sa mati�ere�

Mais on sait que
 dans Kads
 tout est a�aire de d	enomination
 de savoir nommer les
choses en fonction du domaine ou en fonction du raisonnement  cela suppose qu�il existe
un ensemble de choses
 d�individus du domaine qui ne sont jamais remis en cause et que

tel Adam dans le jardin de l�	Eden
 le probl�eme n�est pas de les cr	eer
 Dieu est l�a pour
�ca
 mais seulement de leur trouver un nom� En d�autres termes
 il existe un univers
 une
ontologie d�individus invariable quelles que soient les applications � le probl�eme que chaque
conception de syst�eme doit alors r	esoudre est de savoir trouver le nom qui convient pour
chacun de ces individus �

Ce qui doit �etre construit par la mod	elisation
 c�est la mani�ere de nommer les individus
et de les cat	egoriser
 non leur existence� Si bien que l�on peut a�rmer �a la fois qu�il n�est
pas certain de savoir nommer les choses ind	ependamment de leur implication dans un
raisonnement
 et que n	eanmoins la couche du domaine est autonome et neutre vis��a�vis
de la t�ache puisque l�existence et l�individualit	e des choses n�est jamais remise en cause�

C�est pourquoi il nous semble n	ecessaire de temp	erer les a�rmations et professions de
foi �� constructivistes �� des auteurs de Kads  quand ils parlent de �� conceptualisation ��

il ne s�agit pas d�une construction conceptuelle du domaine
 mais une cat	egorisation des
objets du domaine en classes appel	ees �� concepts ��� S�il est di�cile de cat	egoriser les
objets sans avoir un point de vue relevant de la t�ache du syst�eme
 un tel point de vue
ne remet jamais en cause la conception extensionnaliste selon laquelle un concept est une
classe d�individus
 puis	es dans une liste inh	erente au domaine� Il faut donc a�rmer que la
m	ethodologie Kads est bien un formalisme�
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�	� Le formalisme de KADS

Il ressort que notre analyse de la m	ethodologie Kads qu�elle mobilise une hypoth�ese
reposant sur la neutralit	e du domaine vis��a�vis de la t�ache dans son objectif m	ethodolo�
gique de constituer des m	ethodes de raisonnement r	eutilisables� D�une certaine mani�ere

une telle hypoth�ese est in	evitable 	etant donn	e l�objectif� Le fait m�eme de parler de r	euti�
lisabilit	e implique une certaine neutralit	e vis��a�vis du domaine  la m	ethode se d	e�nit
ind	ependamment du domaine�

On pourrait arguer que la structure du domaine est n	ecessairement prise en compte
puisque le mod�ele du domaine contient les propositions ou connaissances du domaine et
que le sch	ema du mod�ele du domaine
 d	egageant la structure g	en	erique du mod�ele du
domaine
 contient les axiomes dont les connaissances sont les cons	equences instanci	ees�
Mais
 il faut bien voir que ces axiomes correspondent aux �� assomptions that a model
makes about the world �� �Wielinga et al�
 ����
 p������ En d�autres termes
 il s�agit de
la structure formelle impos	ee au domaine pour les besoins du raisonnement
 et non d�une
structure du domaine re�	et	ee par le raisonnement�

On voit que le domaine n�a en fait plus aucune autonomie et qu�il est enti�erement
absorb	e dans la t�ache� Le domaine est r	eduit �a n��etre que la liste des objets sur lesquels
raisonner
 et en particulier
 comme le soulignent fort pertinemment les auteurs de Kads�
i
 le domaine est la liste des noms qu�il faut donner aux objets ind	ependamment de leur
usage
 sachant que l�usage viendra leur donner de nouveau noms pour les int	egrer �a des
structures relationnelles soutenant le raisonnement� Guarino constate ainsi 

�� the modelling activity must establish a correspondence between a knowledge base and
two separate subsystems
 the agent�s behaviour �i�e� the problem solving expertise	 and its
own environment �the problem domain	� However� current knowledge modelling technologies
tend to focus on the former subsystem� viewing domain knowledge as strongly dependent on
the particular task at hand� �� �Guarino� ����� p����	

Nous avons not	e plus haut une relative ambigu��t	e �a propos de l�hypoth�ese concernant
l�interaction limit	ee entre les couches
 notamment entre la couche du domaine et celles du
contr�ole� Les auteurs de Kads professent en e�et �a la fois un relatif scepticisme quant
�a l�autonomie du domaine quant �a la t�ache et une ind	ependance de la t�ache quant au
domaine� Au vu de notre discussion
 on peut interpr	eter cette ambigu��t	e de la mani�ere
suivante� Le vocabulaire du domaine est en e�et ind	ependant de la t�ache et du raisonne�
ment  de ce point de vue
 le domaine est ind	ependant de la t�ache� Mais 	etant donn	e que
toute connaissance du domaine est un instance d�un axiome postul	e par la m	ethode de
raisonnement
 il ressort que le domaine n�est compris que depuis le raisonnement que l�on
y m�ene�

Mais cette ambigu��t	e peut 	egalement s�interpr	eter de mani�ere plus �� ontologique ��� En
e�et
 nous avons not	e la distinction entre ontologie primitive et ontologie pragmatique

la premi�ere caract	erisant le domaine ind	ependamment de la t�ache
 la seconde depuis le
point de vue de la t�ache� L�ambigu��t	e pourrait alors se dissoudre si on distingue ces deux
types d�ontologies� Si Kads ne parle pas de l�ontologie primitive autrement que pour
introduire l�ontologie pragmatique
 c�est qu�en fait
 	etant donn	e son objectif de d	egager
des m	ethodes de r	esolution g	en	erique
 seule importe le point de vue de la t�ache et de
l�ontologie pragmatique�
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Mais on peut tenter de renverser la perspective et consid	erer le domaine en lui�m�eme
et 	etudier les ontologies primitives� En d�autres termes
 il faut se tourner non pas vers les
primitives du raisonnement mais vers les primitives du domaine� C�est donc �a ce type de
travaux que nous allons nous int	eresser �a pr	esent�

� Partager les domaines � les ontologies

Nous avons d	ej�a rencontr	e de nombreuses fois la notion d�ontologies� D�un point de
vue technique
 il s�agit des primitives des langages formels de repr	esentation des connais�
sances� Une telle d	e�nition
 techniquement pr	ecise
 est fort vague du point de vue de la
mod	elisation� Nous avons vu
 avec la distinction des ontologies primitives et pragmatiques

combien le rapport avec le domaine pouvait �etre complexe et di�	erenci	e� L�enjeu d�	elucider
ce rapport au domaine r	eside dans l�objectif de constituer des ontologies r	eutilisables�

En e�et
 alors que les m	ethodologies d�acquisition s�int	eressent principalement aux
connaissances de r	esolution d�une t�ache
 la probl	ematique ontologique s�est autonomis	ee
voil�a quelque peu et re�coit une attention soutenue dans la recherche d�un paradigme de
recherche guidant l�	elaboration d�ontologie et �xant les conditions de leur r	eutilisabilit	e
d�une t�ache �a une autre� De la m�eme mani�ere que les t�aches sont d	e�nies ind	ependamment
des domaines
 on entend bien pouvoir d	e�nir les domaines ind	ependamment des t�aches�

Il s�agit �a pr	esent de consid	erer le fondement th	eorique et les r	ealisations pratiques de la
probl	ematique des ontologies du domaine en ia� Apr�es avoir expos	e la d	e�nition th	eorique
des ontologies telles qu�elle semble se d	egager des travaux actuels
 nous consid	erons une
proposition d�	elaboration e�ective d�ontologies r	eutilisables dans le domaine m	edical�

�	
 Une d�efinition des ontologies

S�il est bien clair pour tout le monde qu�une ontologie se rapporte �a un domaine
 il
l�est beaucoup moins dans quelle mesure et sous quel rapport� La d	e�nition qui semble se
d	egager de la �oraison des travaux fort disparates sur ce sujet est celle propos	ee par Gruber
�Gruber
 �����
 reprise dans quasiment tous les travaux sur les ontologies �voir par exemple
�Van Heijst et al�
 ������  une ontologie est la �� sp	eci�cation d�une conceptualisation ��� Il
s�agit �a pr	esent de comprendre ce que cela peut signi�er�

Une conceptualisation d�un domaine consiste dans la construction d�une th	eorie concep�
tuelle o�u les objets du domaine se voient cataloguer dans des classes conceptuelles et munir
des propri	et	es quali�ant ces classes� Par exemple
 dans le domaine m	edical
 une th	eorie
conceptuelle d	etermine quelles sont les maladies
 les traitements
 et processus physio�
pathologiques
 etc�
 et quelles sont les di�	erentes relations qui les unissent� Chaque objet
du domaine est donc catalogu	e en maladie
 traitement ou processus et associ	e �a d�autres
objets via les relations�

�� Un corpus de connaissances formellement repr�esent�ees se fonde sur une conceptualisa�
tion 
 les objets� les concepts et autres entit�es qui sont pr�esum�es exister pour quelque centre
d�int�er�et ainsi que les relations qui tiennent entre eux� Une conceptualisation est une vue
abstraite et simpli�ee du monde que l�on veut repr�esenter pour quelque but� Chaque base de
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connaissance� syst�eme �a base de connaissances� ou agent du niveau des connaissances doit
en passer par une conceptualisation� explicitement ou implicitement� �� �Gruber� ����� p����	

La sp	eci�cation d�une telle conceptualisation consiste dans la donn	ee des classes concep�
tuelles et de leurs propri	et	es formelles� Il ne s�agit pas de savoir si le diab�ete est une maladie
ou non
 ce que fait la conceptualisation du domaine
 mais de savoir si la notion de �� ma�
ladie �� fait partie des classes conceptuelles permettant la conceptualisation� De m�eme
 la
sp	eci�cation pr	ecise quelles sont les relations entre les classes et quelle est leur arit	e �bi�
naire
 ternaire
 n�aires
 etc��� La sp	eci�cation n�	etablit pas quelle relation particuli�ere tient
entre le diab�ete et le glucophage
 mais quelle relation existe entre les classes conceptuelles
�� maladie �� et �� m	edicament ��
 et avec quelle arit	e�

Par cons	equent
 si une ontologie est la sp	eci�cation d�une conceptualisation
 une on�
tologie dresse l�inventaire des classes logiques et de leur relation permettant de construire
une conceptualisation� C�est donc la m�eme notion que celle de �� sch	ema du domaine �� que
nous avions rencontr	ee dans Kads�

Mais on pourrait croire �a ce stade qu�une ontologie se borne �a �etre le vocabulaire
logique
 la signature du syst�eme formel permettant d�exprimer la conceptualisation� Dans
ce cas
 une ontologie ne serait que l�appareillage linguistique de la conceptualisation et
n�exprimerait rien de particulier quant �a la nature ou au contenu du domaine� Mais
 il
n�en est rien dans la mesure o�u il est n	ecessaire de d	ecrire en langue naturelle ce qui est
d	enot	e par les termes formels du langage et de le sp	eci�er par des axiomes contraignant
l�interpr	etation et l�usage formels de ces termes 

�� Pour les syst�emes �a base de connaissances� ce qui �� existe �� est exactement ce qui
peut �etre repr�esent�e� Quand la connaissance d�un domaine est repr�esent�ee dans un forma�
lisme d�eclaratif� l�ensemble des objets qui peuvent �etre repr�esent�es est appel�e l�univers du
discours� Cet ensemble d�objets� et les relations formalis�ees entre eux� se r�e��echissent dans le
vocabulaire repr�esentationnel avec lequel le programme �a base de connaissances repr�esente la
connaissance� Ainsi� on peut d�ecrire l�ontologie d�un programme en d�enissant un ensemble
de termes repr�esentationnels� Dans une telle ontologie� les d�enitions associent les noms des
entit�es de l�univers du discours �e�g� classes� relations� fonctions ou d�autres objets	 �a du
texte lisible par des humains d�ecrivant ce que ces noms sont cens�es d�enoter� et �a des axiomes
formels qui contraignent l�interpr�etation et l�usage bien form�e de ces termes� �� �Gruber� �����
p����	

Dans cette perspective
 une ontologie doit donc tenir compte
 dans la sp	eci�cation
de la conceptualisation
 de la signi�cation attendue des termes conceptuels utilis	es
 et
lui faire correspondre des prescriptions s	emantiques� Il faut �etre capable de sp	eci�er le
sens des termes du domaine et traduire en logique formelle le sens sp	eci�	e� A ce moment

deux probl�emes se posent� Il s�agit d�une part du fait de l�interpr	etabilit	e linguistique
des primitives ou descripteurs
 rendant d	elicate l�explicitation du sens des primitives
 et
d�autre part du fait qu�une syntaxe logique est en elle�m�eme ontologiquement neutre

rendant probl	ematique la traduction formelle de l�explicitation du sens des termes�

Nous avons d	ej�a soulign	e dans notre introduction que la signature des formalismes
de repr	esentation des connaissances adoptait comme expressions symboliques les unit	es
linguistiques permettant d�exprimer les connaissances dans la langue naturelle� Ce fait est
lourd de cons	equence dans la mesure o�u il faut se confronter �a la charge s	emantique que
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prennent ipso facto ces descripteurs� En e�et
 le choix d�un descripteur repose en g	en	eral
sur l�intention du concepteur de signi�er telle ou telle notion du domaine  pour rendre ce
choix explicite
 il n�a �a sa disposition que la possibilit	e d�emprunter �a la langue du domaine
l�unit	e linguistique lui paraissant la plus propre �a exprimer le lien entre le descripteur et
le domaine� Mais reste n	eanmoins implicite ce qui doit �etre exactement compris par cette
unit	e
 car il n�est pas sp	eci�	e comment interpr	eter l�unit	e pour qu�elle renvoie plut�ot �a
tel ou tel aspect de la notion vis	ee� C�est un probl�eme fort d	elicat que tout mod	elisateur
rencontre dans la conception des sbc� Il est donc n	ecessaire de pouvoir disposer des moyens
d�exprimer ce qui est exactement vis	e par l�emploi de tel ou tel descripteur dans la signature
d�un formalisme� En e�et
 ces moyens

�� allow the knowledge engineer to make clear the intended meanding of a particular
predicate symbol� This is especially important since we are constantly using natural language
words for predicate symbols� relying on them to make our statements readable and to convey
meanings not explicitly stated� However� since words are ambiguous in natural language� it
may be important to tag these words with a semantic category� in association with a suitable
axiomatisation� in order to garantee a consistent interpretation� �� �Guarino� ����� p����	

Comme on le voit �a travers cette citation de Guarino
 ces moyens consistent �a sp	eci�er
formellement l�interpr	etation vis	ee� Mais
 on rencontre alors le deuxi�eme fait que nous
avons 	enonc	e comme probl�eme
 �a savoir que la logique du premier ordre est ontologique�
ment neutre�

En e�et
 on constate que les formalismes de repr	esentation des connaissances en ia
repose sur des structure syntaxiques dont la motivation repose sur la volont	e de signi�er
telles ou telles structures dans le domaine� Cependant
 le formalisme ne peut par lui�m�eme
contraindre cette signi�cation si bien que l�usage formel de ces structures syntaxiques peut
ignorer voire contredire ce qui a pr	esid	e �a leur 	elaboration� Par exemple
 les concepts et
r�oles dans les logiques de description renvoient
 par leur label m�eme ��� concept �� et �� r�ole ���
�a certaines interpr	etations privil	egi	ees
 alors que le formalisme
 les caract	erisant comme des
pr	edicats unaires et binaires respectivement
 ne dit rien sur ces interpr	etations� Il est donc
n	ecessaire de disposer de moyens sp	eci�ant le formalisme de mani�ere �a ce qu�il re��ete la
signi�cation vis	ee
 pour qu�il ne soit pas possible d�exprimer des formules syntaxiquement
correctes et s	emantiquement vides de sens dans le domaine 

�� What is needed is a way to constrain and to make explicit the intended models of a KR
�Knowledge Representation� language� in order to facilitate large�scale knowledge integration
and to limit the possibility to state something that is reasonable for the system but not
reasonable in the real world� �� �Guarino� ����� p����	

C�est pour 	eviter ces probl�emes qu�il est donc n	ecessaire de renforcer la sp	eci�cation
de la conceptualisation d��� engagements ontologiques �� contr�olant l�utilisation des classes
conceptuelles et leur interpr�etation s�emantique� La sp	eci�cation ne consiste donc pas seule�
ment en un vocabulaire
 mais aussi dans les contraintes s	emantiques li	ees �a l�utilisation
de ce vocabulaire� En d�autres termes
 outre la sp	eci�cation syntaxique stipulant qu�une
relation est binaire ou ternaire
 qu�une classe conceptuelle est un ensemble d�atomes ou
un atome
 il est n	ecessaire d�introduire des sp	eci�cations s	emantiques stipulant comment
interpr	eter une classe conceptuelle dans le domaine mod	elis	e� Ces sp	eci�cations sont for�
mul	ees au �� niveau ontologique ��
 niveau de sp	eci�cation des langages de repr	esentation
des connaissances�
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�	� Engagement ontologique et niveau ontologique

La notion de niveau ontologique renvoie �a une c	el�ebre distinction en ia 	etablie par
Brachman �Brachman
 ����� entre les di�	erentes mani�eres de caract	eriser les primitives
d�un langage de repr	esentation� A un premier niveau
 le niveau logique
 les primitives
sont des pr	edicats et des fonctions
 qui poss�edent une s	emantique formelle en termes
de relations entre objets du domaine� A un second niveau
 le niveau �epist�emologique

les primitives sont des primitives structurant la connaissance ��� knowledge structuring
primitives ���  ces primitives sont g	en	eriques et expriment certains types de relation entre
des notions sp	eci�ques d�un domaine� De telles notions sp	eci�ques correspondent �a un
niveau conceptuel o�u les primitives sont des concepts sp	eci�ques du domaine� En�n
 un
niveau linguistique cl�ot cette hi	erarchie de niveaux en caract	erisant les primitives comme
des unit	es linguistiques du domaine�

Le niveau ontologique �Guarino et al�
 ����� Guarino
 ����� s�intercale entre les ni�
veaux conceptuel et 	epist	emologique pour expliciter comment une primitive 	epist	emolo�
gique assume la signi�cation d�un primitive conceptuelle du domaine� En e�et
 le niveau
	epist	emologique est introduit pour souligner le fait que les structures logiques ne doivent
pas �etre neutres quant �a leur interpr	etation possible
 mais doivent renvoyer �a des struc�
tures e�ectives du domaine� Le niveau ontologique permet d�expliciter cette non neutralit	e
du formalisme en sp	eci�ant l�interpr	etation vis	ee�

Cette explicitation s�e�ectue en restreignant le nombre des interpr	etations possibles

cela ayant pour e�et de caract	eriser la signi�cation des cat	egories ontologiques de base
retenues pour d	ecrire le domaine� Le niveau ontologique est donc le niveau de la signi��
cation alors que le niveau 	epist	emologique est celui de la structure  le niveau ontologique
sp	eci�e la signi�cation de la structure 	epist	emologique qui s�e�orce de rendre compte dans
son formalisme des concepts sp	eci�ques du domaine �niveau conceptuel��

Il s�agit �a pr	esent de savoir comment expliciter la signi�cation vis	ee des primitives�
Cette explicitation repose sur la notion d��� engagement ontologique ��� Cette notion trouve
son origine dans les travaux de Quine �Quine
 ����� et stipule que la signi�cation d�une
notion consiste dans le fait qu�elle implique l�existence dans le domaine d�un ou plusieurs
individus correspondant �a cette notion�

Le principe est que
 par exemple
 une classe conceptuelle comme �� pommes �� ne pourra
pas s�interpr	eter de la m�eme mani�ere que la classe conceptuelle �� rouge ��� En e�et
 ce qui
est une pomme dans le domaine est �x	e une fois pour toutes  l�interpr	etation de la classe
conceptuelle �� pomme �� est rigide et pointe toujours sur les m�emes objets� Autrement
dit
 la classe des pommes est toujours la m�eme quel que soit le point de vue adopt	e�
Si
 au contraire
 ce qui est une pomme n�en est plus une si je change de point de vue

cela signi�e que mes points de vue sont ontologiquement incompatibles� En revanche
 la
classe conceptuelle �� rouge �� peut recevoir di�	erentes interpr	etations sans que l�int	egrit	e
du domaine soit remise en cause  un objet peut ou non �etre rouge� Autrement dit
 selon
un point de vue donn	e
 une pomme peut �etre rouge
 selon un autre
 �etre verte
 sans
que cela remette en cause l�ordre ontologique du monde� Le fait d��etre rouge n�est pas
ontologiquement 	equivalent au fait d��etre une pomme� Si bien qu��etre rouge n�engage pas
ontologiquement aux m�emes cons	equences que le fait d��etre une pomme� Quand je mange
une pomme
 il existe un objet de moins sur terre � quand je peints la pomme rouge en vert

l�ensemble ces choses existantes n�est pas modi�	e�
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Le principe est donc qu�une conceptualisation du domaine doit �etre sp	eci�	ee par des
prescriptions s	emantiques qui prennent l�allure de r�egle d�interpr	etation de s	emantique
formelle  ce sont les r�egles s	emantiques qu�il faut respecter pour qu�un syst�eme formel
utilisant le vocabulaire logique stipul	e par la sp	eci�cation syntaxique puisse passer pour
une ontologie de tel ou tel domaine� Prenons un exemple de sp	eci�cation pour �xer les
id	ees en suivant �Guarino
 ������

Le principe est qu�il faut restreindre les interpr	etations possibles de la repr	esentation
formelle du domaine pour que ne soit accept	e que ce qui est possible dans le domaine� On
pose que chaque interpr	etation possible est un monde possible au sens de la s	emantique
des mondes possibles de Kripke� On veut que ne soient retenus que les mondes ontologique�
ment compatibles avec le monde r	eel dont la repr	esentation formelle est la mod	elisation�
Ces mondes sont ontologiquement compatibles avec le monde r	eel
 et par force entre eux

dans la mesure o�u ils respectent les m�emes engagements ontologiques
 les m�emes prescrip�
tions s	emantiques traduisant ces engagements ontologigues� La notion de compatibilit	e
ontologique d	e�nit une relation d�	equivalence entre les mondes possibles et dote ainsi la
th	eorie formelle du domaine d�une s	emantique de type S� �Chellas
 ������

Par exemple
 les types rigides comme la classe des pommes doivent poss	eder la m�eme
extension dans chaque monde possible acceptable par la th	eorie� Cela signi�e en particulier
qu�ils doivent v	eri�er une propri	et	e du genre suivant 

�x�x � � � nec�x � ���

Cette formule signi�e que si
 dans un monde possible
 un objet x appartient au type �

alors il en est de m�eme dans tous les autres mondes possibles ontologiquement compatibles
avec lui� Cette prescription s	emantique traduit l�intuition ontologique concernant l�identit	e
des substances  �� si x est un � dans un situation particuli�ere
 il doit rester un � dans toute
situation possible pour conserver son identit	e� Par exemple
 un animal peut cesser d��etre
un chiot tout en restant un chien  animal et chien sont s	emantiquement rigides
 et chiot
non� �� �Guarino
 ����
 p������

Dans un telle th	eorie
 il est facile de voir que si le pr	edicat pomme est rigide
 rouge ne
l�	etant pas
 les formulesPomme�a��Rouge�a� et Pomme�a���Rouge�a� sont ontologique�
ment compatibles alors que les formules Pomme�a��Rouge�a� et �Pomme�a��Rouge�a�
ne le sont pas� En e�et
 si a est une pomme dans un monde possible de la th	eorie
 il en
est une dans tout les mondes possibles
 alors qu�il peut �etre rouge dans l�un mais pas
l�autre� Par cons	equent
 Pomme�a��Rouge�a� et �Pomme�a��Rouge�a� a�rme simul�
tan	ement que a est une pomme dans tous les mondes possibles puisque Pomme�a� �
nec�Pomme�a�� et qu�il existe un monde dans lequel �Pomme�a�
 c�est��a�dire un monde
o�u a n�est pas une pomme� La contradiction r	esultant correspond donc au fait que ces
deux formules ne sont pas ontologiquement compatibles� Ces deux formules sp	eci�ent des
univers di�	erents malgr	e une identit	e de vocobulaire ou de sch	ema du domaine�

De telles distinctions permettent de rendre compte des intuitions selon lesquelles il est
�� naturel �� d�	ecrire �x  Pomme Rouge�x� alors que �x  Rouge Pomme�x� sonne faux 
l�embarras provenant de la quanti�cation � autant il semble naturel de balayer l�ensemble
des objets qui sont des pommes
 attendu que les pommes sont des objets du monde r�eel 

autant il semble contre intuitif de consid	erer tout ce qui est rouge pour 	etablir si c�est une
pomme ou non� C�est que certains pr	edicats renvoient directement �a des objets du monde

alors que d�autres en sont seulement des propri	et	es plus ou moins �uentes d�ailleurs� Alors
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que la rougeur ne su�t pas �a d	eterminer un objet dans le monde
 le fait d��etre une pomme
le permet� La notion s	emantique de rigidit	e rend compte de cette dissym	etrie�

En sp	eci�ant les engagements ontologiques inh	erents �a l�	etablissement du sch	ema d�un
domaine
 le travail ontologique consiste �a rendre compte formellement
 logiquement
 de la
signi�cation attendue des concepts� Comme l�a�rme Guarino
 �� au niveau ontologique
 ce
que nous voulons est rendre compte par une s	emantique formelle restreinte les engagements
ontologiques inh	erents �a l�usage d�un pr	edicat donn	e comme d�une esp�ece �sort� �� �Guarino

������

�	� L�ontologie sous�jacente du niveau ontologique

Le travail ontologique de Guarino permet d�approfondir notablement la repr	esentation
des connaissances telle qu�elle s�	elabore selon la d	emarche formaliste en montrant comment
surmonter la neutralit	e ontologique de la logique  en engageant le formalisme vis��a�vis du
domaine en 	etablissant des axiomes
 tels ceux sp	eci�ant les types rigides
 dont le respect
restreint les possibilit	es d�interpr	etations �a celles possibles ou pertinentes dans le domaine

le niveau ontologique lie le raisonnement �a la r	ealit	e ontologique du domaine�

La logique du premier ordre est en e�et syntaxique et fondamentalement neutre vis�
�a�vis de l�interpr	etation que l�on peut lui donner� Il ne faut pas y voir une faiblesse de la
logique
 mais bien plut�ot son essence  en tant que formelle
 elle s�interroge sur la possibilit	e
d�inf	erer sur la seule foi de la forme
 vi formae� Si la logique est neutre par rapport aux
domaines d�interpr	etation
 c�est qu�elle a 	et	e con�cue pour �ca� Mais
 comme le constate
fort justement Guarino
 la formalisation logique d�un domaine ne peut rester neutre vis�
�a�vis de ce dernier  s�il est logiquement 	equivalent de quanti�er sur les pommes ou les
objets rouges dans les formules du types Pomme�x� � Rouge�x�
 il ne l�est pas dans le
domaine des fruits et l	egumes� En particulier
 parmi deux inf	erences logiquement possibles

Pomme�a��Rouge�a� � 	xPomme�a� et Pomme�a��Rouge�a�� 	xRouge�a�
 une seule
sera reconnue correcte dans le domaine
 Pomme�a� � Rouge�a� � 	xPomme�a�
 l�autre
paraissant indirecte  il existe quelque chose de rouge parce qu�il existe une pomme rouge�

Ce travail formel sur les engagements ontologiques des pr	edicats s�inscrit dans la
conception logique du monde dans la mesure o�u il exprime par une s�emantique formelle
l�engagement ontologique� En mobilisant explicitement une conception extensionnelle du
sens comme celle des mondes possibles
 ce travail suppose que le monde est une exten�
sion d�individus et que les connaissances qui les visent sont des structures ensemblistes
construites �a partir de cette extension� On peut m�eme dire que ces hypoth�eses sont encore
renforc	ees dans la mesure o�u
 par exemple
 la rigidit	e s	emantique assure que dans des
mondes ontologiquement compatibles
 la liste des individus
 au sens des objets d	enot	es
par les types sp	eci�ques ��� sort ��� ne peut �etre que la m�eme les mondes possibles sont de
mulptiples points de vue possibles sur un monde r	eel fondamentalement identique �a lui�
m�eme� Ce qui peut changer par cons	equent d�un monde �a un autre
 ce sont des pr	edicats
construits sur cette extension d�objets dont la signi�cation ne remet pas en cause l�exis�
tence de ces objets �e�g� �� chiot �� poss�ede une signi�cation dont ne d	epend pas l�existence
des objets  un chien qui n�est plus un chiot est toujours le m�eme chien��

Par ailleurs
 l�adoption d�un cadre intensionnel comme en fait foi le choix d�une s	e�
mantique de mondes possibles ne doit pas illusionner  l�intensionalit	e logique est de na�
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ture extensionnelle
 	etant donn	e qu�elle ne fait que rabattre l�interpr	etation extensionnelle
d�un pr	edicat valable globalement dans l�univers d�interpr	etation �a la localit	e d�un monde
possible de cet univers� Mais on entend bien conserver les avantages inh	erents �a l�exten�
sionalit	e
 �a savoir la compositionalit	e des classes et la possibilit	e de d	e�nir la n	egation ��
En d�autres termes
 l�ontologie primitive
 au sens vu plus haut
 c�est��a�dire le domaine tel
qu�il est ind	ependamment des t�aches
 postul	ee par ce travail
 est que le monde est consti�
tu	e d�individus �a partir desquels construire les interpr	etations ensemblistes des termes du
mod�ele du domaine� Le mobilier ontologique ultime du monde
 ce �a partir de quoi l�on
peut construire les ontologies pragmatiques dont les syst�emes de r	esolution de probl�emes
ont besoin
 est une base extensionnelle d�individus�

Cela signi�e que toute structure construite �a partir de cette base ne caract	erise pas
un domaine mais le raisonnement l�on veut y faire et l�interpr	etation qu�il re�coit dans ce
domaine� Cela para��t con�rm	e si l�on rapporte le travail de Guarino au projet auquel il
se r	ef�ere de concevoir une ontologie formelle� En e�et
 la d	etermination formelle des enga�
gements ontologiques inh	erents �a l�usage de certains termes dans la mod	elisation logique
des domaines renvoie au probl�eme de la d	e�nition d�une ontologie formelle� Par ontologie
formelle
 il faut comprendre le d	eveloppement syst	ematique
 formel et axiomatique d�une
logique de toutes les formes et modes d��etre �Cocchiarella
 ������ Le projet d�une ontolo�
gie formelle repose sur la possibilit	e de d	e�nir formellement des engagements ontologiques
partag	es par tous les domaines  par exemple
 l�axiome d	e�ni plus haut de la rigidit	e est la
d	e�nition formelle de ce que tout domaine doit comprendre par esp�ece �sort�� L�ontologie
formelle se donne donc pour t�ache d�axiomatiser la signi�cation suppos	ee des notions per�
mettant de sp	eci�er la conceptualisation d�un domaine
 c�est��a�dire ce que l�on entend pas
concepts
 relations
 propri	et	es
 r�oles
 etc� On obtient alors une terminologie structur	ee des
primitives de repr	esentation munie de la formalisation de leur signi�cation ontologique�

Ce projet repose sur l�hypoth�ese que les modes d��etre et les formes d��etre sont universels
et transcendent les domaines� Ce postulat se justi�e dans la mesure o�u les modes d��etre
et les formes d��etre ne se d	eterminent pas tant par le domaine que par la mani�ere de
le penser
 si bien que ces distinctions ne rel�event pas du domaine
 mais de la pens	ee du
domaine et de ses lois  l�ontologie formelle d	epend des lois de la pens	ee
 c�est��a�dire de la
logique� Nous retrouverons cette notion d�ontologie formelle dans le chapitre suivant dans
la mesure o�u elle reprend �d�element le projet husserlien d�une d	etermination des lois de
la pens	ee et de ses implications n	ecessaires sur ce qui est pens	e
 �a savoir le domaine�

Dans la mesure o�u les lois de l�ontologie formelle et les objets qu�elle pose d	ecoulent
des lois de la pens	ee
 il devient facile de comprendre pourquoi toute ontologie du domaine
en ia re��etent n	ecessairement le point de vue de la t�ache
 c�est��a�dire le point de vue
du raisonnement que l�on veut mener �a propos des objets du domaine� Les primitives de
conceptualisation re�coivent une s	emantique via les lois formelles qu�elles v	eri�ent pour

�� Il est en e�et impossible� comme l�avait bien vu Aristote de d�e�nir la n�egation en termes de propri�et�e �

qu�est
ce qu�un non
homme en termes de propri�et�es partag�ees par tout ce qui n�est pas un homme� et ni�ees

par tous les hommes� Rien dans la mesure o�u il n�existe pas de telles propri�et�es � qu�y
a
t
il de commun

au nombre deux� �a une table ou une couleur� Rien en dehors du fait qu�ils sont des quelques choses� Mais

un homme est aussi un quelque chose � il n�est donc pas possible d�opposer ces objets aux hommes par

une propri�et�e� Le point de vue extensionnel permet de d�e�nir la n�egation comme le compl�ementaire d�une

classe et non comme l�union de propri�et�es� si bien que� pour peu qu�il y ait un univers du discours d�e�ni

comme un liste d�individus� la n�egation est toujours d�e�nie� Renoncer �a l�extensionnalit�e est donc fort

co�uteux puisque cela interdit en d�e�nitive de disposer d�un calcul logique�
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rendre les raisonnements possibles� Par cons	equent
 le point de vue ontologique propre
au domaine semble se r	eduire �a n�	etablir que la liste des individus existants� L�ontologie
du domaine consiste dans le catalogue d�individus dans laquelle l�ontologie formelle vien�
dra puiser ses extensions� En d�autres termes
 l�approche relevant de l�ontologie formelle
sp	eci�e l�ontologie primitive du domaine comme 	etant une liste des individus existants du
domaine
 celle�ci fournissant la base pour l�instanciation des raisonnements sur le domaine�
Autrement dit
 l�ontologie formelle d	etermine comment raisonner en termes d�esp�ece ou
de propri	et	e par exemple
 stipulant ce que cela implique en termes d�individus
 en consi�
d	erant comme acquis que l�on sait ce qui est un individu� L�ontologie formelle se donne
l�ontologie du domaine sous forme d�individus et d	etermine les contraintes formelles que
cela implique pour le raisonnement� Il s�agit de traduire une caract	erisation du domaine
en contraintes formelles sur le raisonnement� Mais il faut se donner la caract	erisation du
domaine
 on la consid�ere comme acquise comme base d�individus existants ou ontologie
primitive�

D�une certaine mani�ere
 cela correspond �a ce qui est vis	e dans ces travaux
 c�est��a�
dire non pas la caract	erisation du raisonnement
 mais bien la caract	erisation du domaine
ind	ependamment de la t�ache� En d�autres termes
 on veut d	egager les axiomes propres
au domaine ind	ependamment du raisonnement dont ils seront l�objet� Comme le souligne
Guarino
 le projet n�est pas de montrer en quoi la description du domaine est in�u	ee par
l�objectif de la t�ache
 comme nous l�avons vu avec les ontologies pragmatiques introduites
dans CommonKads
 mais bien
 en adoptant une perspective compl	ementaire
 de montrer
que la description de la t�ache doit se conformer �a la structure intrins�eque du domaine 
�� les distinctions ontologiques peuvent avoir un impact sur les possibilit	es de raisonnement
o�ertes par un formalisme de repr	esentation des connaissances ��� Mais
 l�a o�u l�objectif est
manqu	e
 c�est que l�on ne sait pas comment trouver la structure du domaine  on la consi�
d�ere comme acquise � seule sa transcription en contraintes formelles pour le raisonnement
est 	etudi	ee�

Nous avons 	etabli nos conclusions en nous appuyant sur le fait que les travaux cit	es
ici mobilisent comme relation au domaine la relation de d	enotation telle qu�elle est mise
en �uvre en s	emantique formelle comme dans la s	emantique des mondes possibles� Cela
sugg�ere qu�il existe en quelque sorte une tension entre l�outil logique utilis	e et le projet 
alors que le projet est de caract	eriser le domaine en lui�m�eme
 on en arrive �a 	elaborer
les axiomes d�une ontologie formelle universelle� La raison est simple  en utilisant l�outil
logique
 on veut formuler des prescriptions s	emantiques sur le domaine de mani�ere a priori �
on veut exprimer non pas ce qui est propre au domaine
 mais ce que tout domaine
 en tant
que domaine
 doit v	eri�er� Le projet est
 en quelque sorte
 de d	e�nir des r�egles du type
suivant  �� si x est une esp�ece
 alors x doit v	eri�er tel ou tel axiome� s�il est une propri	et	e

alors il doit v	eri�er ces axiomes ��
 etc� Il s�agit en e�et du projet m�eme de l�ontologie
formelle
 comme nous le reverrons avec Husserl au chapitre suivant  d	ecrire de mani�ere
a priori ce que tout domaine
 en tant que domaine d�objets
 v	eri�e� La logique permet
d�exprimer ces contraintes a priori dans la mesure o�u
 selon Guarino
 elle seule permet
d�	etablir de mani�ere non ambigu�e des contraintes 

�� the use of modal logic� as a tool to constrain the intended semantics of the underlying
non�modal theory� seems unavoidable if we wish to express ontological constraints unambi�
guously� In the perspective of formal ontology previously mentioned in the introduction� these
constraints should also be related to a priori distinctions amoung the entities of the world
�� � � �� �� �Guarino� ����	
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Mais
 en exprimant les contraintes v	eri�	ees par tout domaine
 on exprime pas ce qui
est v	eri�	e par ce domaine�ci et non par ce domaine�l�a� En d�autres termes
 on reporte ces
distinctions �a l�expression empirique a posteriori des connaissances du domaine dans le
cadre ontologique axiomatis	e de l�ontologie formelle� En voulant surmonter la neutralit	e de
la logique du premier ordre
 Guarino rencontre la neutralit	e due �a l�analyticit	e a priori de
la logique  l�axiomatique de l�ontologie formelle prend e�ectivement en charge un certain
rapport au domaine� Mais ce rapport n�est pas sp	eci�que �a un domaine particulier
 mais
valable pour tout domaine�

Or
 on peut comprendre le projet de mani�ere plus approfondie en voulant caract	eriser
un domaine ind	ependamment de la t�ache
 c�est��a�dire en caract	erisant ce qui est vrai de
mani�ere a priori dans le domaine et seulement dans ce domaine� Ce doit en e�et �etre a
priori dans la mesure o�u la caract	erisation e�ectu	ee doit �etre valable pour toute application
dans le domaine� Par cons	equent
 au lieu de s�appuyer sur une 	elaboration logique qui par
d	e�nition ne peut que livrer des principes analytiques
 il faut d	egager une caract	erisation
synth�etique a priori du domaine et donc en mobilisant pour cela des outils non formels�

L�enjeu de vouloir caract	eriser le domaine ind	ependamment de la t�ache
 de cerner ce
que toute application dans le domaine doit v	eri�er renvoie au projet d�	elaborer une ontolo�
gie synth	etique a priori 
 non pas formelle mais mat�erielle
 pour reprendre la terminologie
husserlienne�

Le projet de l�ontologie formelle permet d�expliciter certains aspects que toute applica�
tion doit respecter  elle explicite les axiomes que doit v	eri�er toute connaissance portant
sur �� substance ��
 une �� propri	et	e ��
 etc� Elle s�int	eresse �a ce qu�est une �� propri	et	e �� en
g	en	eral
 en sp	eci�ant ce que cela implique que de penser quelque chose �a travers la cat	ego�
rie de �� propri	et	e ��� Ainsi
 consid	erer que �� rouge �� est une propri	et	e et non une substance
implique que l�on doit respecter certains principes dans notre mani�ere de penser le rouge�
Le projet d�une ontologie mat	erielle permet d�expliciter ce que signi�e le �� rouge �� dans tel
ou tel domaine� Non pas en tant que propri	et	e
 c�est��a�dire en tant que cat	egorie formelle

mais en tant que contenu v	eri�ant des lois a priori dans le domaine�

Mais d�un point de vue pratique
 quel est l�enjeu d�avoir une ontologie �� mat	erielle ���
Le projet de l�ontologie formelle
 du fait de la formalit	e de l�outil logique utilis	e
 renvoie
�a une conception du monde comme extension d�individus� Or
 si une telle conception
n�est pas v	eri�	ee par les domaines
 cela implique qu�il existe une dimension interm	ediaire
entre l�ontologie formelle et les connaissances empiriques qu�elle permet d�exprimer� Cette
dimension
 c�est celle du synth	etique a priori � L�enjeu pratique est donc de d	egager la
dimension synth	etique a priori des domaines de telle mani�ere �a pouvoir d	ecrire le domaine
comme une extension d�individus� Autrement dit
 ce sont les principes synth	etiques a
priori du domaine qui permettent de d	ecrire le domaine comme une base extensionnelle
par laquelle les contraintes d�interpr	etation de l�ontologie formelle pourront s�appliquer�

On doit mieux �a pr	esent comprendre le sens de notre travail  il ne s�agit pas de remettre
en cause l�int	er�et d�une approche formelle
 mais de montrer qu�elle est incompl�ete par
nature� Compl	eter le formalisme
 c�est le d	epasser en r	eintroduisant la perspective du
synth	etique a priori �
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�	� Des librairies d�ontologies m�edicales

Les travaux que nous venons de voir sont th	eoriques� Il est par cons	equent utile de
v	eri�er si nos conclusions tiennent toujours dans le cadre des travaux plus pragmatiques
et empiriques men	es dans le cadre des ontologies
 qui consistent �a d	evelopper concr�etement
des ontologies et �a les organiser de mani�ere �a pouvoir les r	eutiliser� Dans cette perspective

ces travaux prolongent le travail qui a 	et	e commenc	e avec la constitution de biblioth�eques
de m	ethodes de r	esolution
 e�g� les mod�eles d�interpr	etation de Kads� Comme nous l�avons
soulign	e plus haut
 la g	en	ericit	e des m	ethodes de r	esolution de probl�eme doit �etre corr	el	ee �a
la g	en	ericit	e de la repr	esentation du domaine
 et en particulier de son ontologie� Nous nous
int	eresserons dans cette section �a la tentative de �Van Heijst et al�
 ����� de constituer
une libraire d�ontologies m	edicales�

Si comme nous l�avons vu avec Kads
 la constitution de m	ethodes r	eutilisables de
r	esolution de probl�eme a d	ej�a fait l�objet de nombreux travaux
 les ontologies r	eutilisables
de domaines particuliers de connaissances a re�cu moins d�attention� Ce peut �etre en par�
tie imputable �a deux probl�emes qui se posent d�es que l�on aborde la probl	ematique du
domaine  le probl�eme de l�immensit	e �hugeness problem� et le probl�eme de l�interaction
�interaction problem� �Van Heijst et al�
 ������

Nous connaissons d	ej�a le second probl�eme
 mais dans sa version �� limit	ee �� qui permet
de fonder l�autonomie des mod�eles d�expertise de Kads vis��a�vis des domaines d�applica�
tion� Pris dans sa compl�ete g	en	eralit	e
 le probl�eme de l�interaction consiste dans le fait
que �� les connaissances du domaines ne peuvent �etre repr	esent	ees ind	ependamment d�hy�
poth�eses portant sur la mani�ere dont elles vont �etre utilis	ees dans le raisonnement ��� Le
probl�eme de l�immensit	e consiste simplement dans le fait que les connaissances propres �a
un domaine sont vraiment nombreuses� Pour qu�il soit n	eanmoins possible d�obtenir des
ontologies r	eutilisables
 il est n	ecessaire de se donner un cadre m	ethodologique permettant
de pallier au moins localement ces probl�emes�

Mais
 avant d�examiner les hypoth�eses de travail permettant de r	ealiser la constitution
d�une librairie d�ontologies r	eutilisables
 il est utile de pr	eciser ce que l�expression d��� on�
tologie �� est cens	ee recouvrir� Les auteurs des travaux auxquels nous faisons ici r	ef	erence
distinguent � types d�ontologies 

les ontologies du domaine qui expriment des conceptualisations sp	eci�ques �a un en�
semble d�application �

les ontologies g�en�eriques qui contiennent des concepts tenus pour g	en	eriques dans de
nombreux domaines  par exemple
 les �etats� processus� action
 etc� � les concepts des
ontologies du domaine sont des sp	ecialisations de concepts g	en	eriques �

les ontologies de repr�esentation qui contiennent les conceptualisations sous�jacentes
aux formalismes de repr	esentation des connaissances � ce sont donc des ontologies de
descripteurs linguistiques �

les ontologies d�application qui correspondent l�ontologie n	ecessaire �a une application
particuli�ere�

Les ontologies d�application
 propres �a une application
 ne sont pas r	eutilisables� En
revanche
 les ontologies de domaine et les ontologies g	en	eriques sont cens	ees l��etre� Une
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ontologie de domaine contient la structure des connaissances du domaine
 leurs types et
leurs contraintes d�utilisation� Une ontologie n�est pas une base de connaissance dans la
mesure o�u les connaissances d	ecrivent des 	etats du monde alors que l�ontologie du domaine
ne contient que les descripteurs permettant de d	eclarer ces 	etats du monde�

Le principe de l�approche est donc de constituer une librairie d�ontologies domaniales
et g	en	eriques �a partir desquelles construire une ontologie de l�application� Ce qui permet
de surmonter les probl�emes d�immensit	e et d�interaction consiste en plusieurs principes 

� une taxinomie de sp	ecialisation des domaines m	edicaux qui permet de hi	erarchiser
les ontologies domaniales �

� une hi	erarchie de m	ethode de r	esolution�

� une r	eseau d�inclusion de th	eories g	en	eriques �

Les th	eories g	en	eriques contiennent des concepts qui sont r	eutilisables dans tous les
domaines m	edicaux et pour toutes les m	ethodes de r	esolution� Ce sont par exemple les
concepts de patient 
 maladie
 traitement 
 etc�
 qui re��etent la terminologie de base partag	ee
par tous les praticiens de la m	edecine� Ces cat	egories sont dites �� naturelles �� dans le mesure
o�u elles re��etent un consensus s�imposant naturellement �a tout un chacun� Ces concepts
s�organisent selon des liens plus ou moins forts de syst	ematicit	e  patient est solidaire
de soignant 
 maladie de traitement � Il y aura donc autant de th	eories de types que de
syst	ematicit	e recens	es� Ces th	eories peuvent entretenir cependant des liens d�inclusions 
la terminologie des maladies et des traitements peut faire appel �a des notions plus g	en	erique
comme �etat et processus d	e�nies dans une th	eorie d�abstraction plus 	elev	ee�

Il existe donc une premi�ere hi	erarchie d�ontologies g	en	eriques
 organis	ees selon des liens
d�inclusion
 stipulant par exemple que si l�on veut utiliser des connaissances relatives aux
maladies
 il faut disposer de la terminologie concernant les 	etats et les processus�

Pour les autres concepts ne relevant pas des ontologies g	en	eriques
 ils sont organis	es
selon leur sp	eci�cit	e en termes de domaines ou en termes de m	ethodes de r	esolution� Une
taxinomie de sp	ecialisation des domaines m	edicaux
 re�	etant l�activit	e m	edicale e�ective

permet de d	e�nir la sp	eci�cit	e des concepts  par exemple
 l�infarctus du myocarde est
plus sp	eci�que que la notion d�infarctus dans la mesure o�u le premier rel�eve des accidents
cardiaques alors que le second rel�eve de la cat	egorie plus g	en	erale des accidents vasculaires�
Le principe est que �� quand un concept poss�ede un domaine particulier comme sa valeur
de sp	eci�cit	e du domaine
 il est sp	eci�que pour ce domaine
 mais est r	eutilisable sur tous
ses sous�domaines ���

Par ailleurs
 les m	ethodes de r	esolution impliquent des �� engagements ontologiques ��

dans la mesure o�u les m	ethodes mobilisent des r�oles qui doivent correspondre �a des objets
du domaine
 comme nous l�avons vu avec Kads� En d�autres termes
 les objets et concepts
du domaine se d	e�nissent par les m	ethodes qui les utilisent� Il para��t d�es lors di�cile d�en
consid	erer la r	eutilisabilit	e d�une m	ethode �a une autre� En e�et
 �� pris litt	eralement
 le
probl�eme de l�interaction exclut la r	eutilisation des concepts �a travers les m	ethodes ��� Mais

en adoptant une solution semblable �a celle propos	ee pour la r	eutilisabilit	e d�un domaine
�a un autre
 �� le probl�eme de l�interaction ne se pose pas avec la m�eme acuit	e pour chaque
concept
 et il va �etre montr	e que le degr	e de sp	eci�cit	e des concepts en termes de m	ethodes
peut �etre utilis	e comme un index pour organiser la biblioth�eque d�ontologies ���
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La solution est donc d�	etablir une hi	erarchie de m	ethodes de r	esolution telle que les
m	ethodes poss	edant un m�eme p�ere partagent les r�oles d	e�nis par la m	ethode correspondant
�a ce n�ud�

Chaque concept re�coit ainsi deux attributs qui d	eterminent sa sp	eci�cit	e en termes de
domaine et de m	ethode de r	esolution� Pour chaque combinaison d�un n�ud de la taxinomie
des m	ethodes de r	esolution et un n�ud de la taxinomie des domaines doit correspondre
une th	eorie dans la biblioth�eque� L�id	ee est que cette th	eorie
 sp	eci�que �a un domaine et
une m	ethode
 est r	eutilisable pour toutes les m	ethodes et tous les domaines qui sont plus
sp	eci�ques dans les taxinomies�

Ces structures taxinomiques permettent de r	esoudre les probl�emes de l�interaction et
de l�	enormit	e la hi	erarchie de sp	eci�cit	e des m	ethodes r	esout le probl�eme de l�interaction

la hi	erarchie de sp	eci�cit	e des domaines r	esout le probl�eme de l�	enormit	e�

Ces structures permettent la constitution d�une biblioth�eque d�ontologies dans la me�
sure o�u
 pour une application donn	ee existante
 il su�t de recenser les concepts utilis	es et
leur d	e�nition en les consid	erant sous les trois aspects suivants  leur g	en	ericit	e �e�g� ma�
ladie� �etat� etc��
 leur appartenance �a un domaine sp	eci�que �e�g� infection nosocomiales�

leur existence comme r�ole dans une m	ethode de r	esolution �e�g� diagnostic� hypoth�ese� etc���
Cela fait
 il su�t de reporter les d	e�nitions dans les th	eories appropri	ees selon les index de
sp	eci�cit	e 	etablis� De la m�eme mani�ere
 pour utiliser la biblioth�eque
 il su�t de recenser
les concepts utiles d	etermin	es par l�analyse du probl�eme et au moyen des scores 	etablis
selon les hi	erarchies de sp	eci�cit	e
 de r	eutiliser les th	eories existantes de la biblioth�eque�

En conclusion
 il appara��t dans ce travail que le domaine se traduit par un vocabulaire
structur	e selon des relations d�hyperonymie et d�hyponymie sans que le contenu des notions
ne soit explicit	e autrement que par leur r�ole dans les raisonnements mis en �uvre dans
les m	ethodes� Une th	eorie de la biblioth�eque consiste en e�et dans l�application d�une
m	ethode sur le vocabulaire d�un sous domaine
 r	eit	erant ainsi la d	emarche de Kads�
Si bien que nos commentaires �a propos de Kads s�appliquent 	egalement ici et pour les
m�emes raisons� La notion de biblioth�eques d�ontologie structure la couche domaine en
une taxinomie de vocabulaire et permet de la croiser avec une hi	erarchie de mod�eles
d�interpr	etation� En d�autres termes
 la librairie d�ontologies m	edicales est une librairie
d�ontologies pragmatiques� Par cons	equent
 ce travail ne remet pas en cause les conclusions
que nous avons tir	e de Kads �a propos des ontologies pragmatiques et de travaux sur
l�ontologie formelle �a propos des ontologiques primitives� Il est donc temps �a pr	esent que
nous avons d	egag	e leurs hypoth�eses de travail
 d�examiner la validit	e de ces hypoth�eses�

� Logique et ontologie

Les travaux que nous avons rapidement parcourus dans ce chapitre ont pour principale
motivation de rendre possible le partage et la r	eutilisabilit	e des composants de connais�
sances dans les sbc� Ce n�est en e�et qu��a cette condition qu�une v	eritable ing	enierie de la
connaissance est possible
 c�est��a�dire une pratique qui capitalise ses acquis et ses savoirs
en composants g	en	eriques et outils m	ethodologiques�

La constitution de composants g	en	eriques s�e�ectue
 on l�a vu
 selon deux dimensions 
les ontologies du raisonnement
 qui capitalisent les mani�eres de raisonner selon les pro�
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bl�emes trait	es
 les ontologies du domaine
 qui capitalisent les di�	erentes structures objec�
tives selon les domaines trait	es� Pour que de tels travaux soient men	es �a bien
 on a vu
avec Kads qu�une hypoth�ese sur l�ind	ependance du domaine et de la t�ache est n	ecessaire 
l�hypoth�ese de l�interaction limit	ee�

En e�et
 les travaux de Kads reposent sur l�hypoth�ese qu�il est possible de caract	eriser
une m	ethode de r	esolution ind	ependamment du domaine� R	eciproquement
 les travaux
sur les ontologies du domaine reposent sur l�hypoth�ese qu�il est possible de d	eterminer
la structure objective d�un domaine ind	ependamment de la t�ache trait	ee� Ces hypoth�eses
sont n	ecessaires dans la mesure o�u ce sont elles qui assurent la g	en	ericit	e et la r	eutilisabilit	e
des composants construits�

D�un point de vue plus fondamental
 ces hypoth�eses renvoient �a des options philo�
sophiques que l�on peut formuler ainsi  l�ind	ependance de la t�ache vis��a�vis du domaine
suppose qu�il existe des lois du raisonnement qui sont ind	ependantes de ce sur quoi l�on
raisonne � l�ind	ependance du domaine vis��a�vis de la t�ache repose sur l�hypoth�ese qu�un
domaine consiste en une extension d�individus dont l�ontologie d	ecrit la structure ensem�
bliste� La premi�ere hypoth�ese suppose qu�il existe des lois formelles du raisonnement
 et
que tout raisonnement concret dans un domaine se rapporte �a un moule formel� La seconde
hypoth�ese suppose que les individus du domaine constituent l�univers de r	ef	erence dans
lequel interpr	eter les lois formelles du raisonnement�

La question qui se pose �a pr	esent est de savoir dans quelle mesure ces hypoth�eses sont
tenables et donc si les m	ethodologies qu�elles fondent sont utilisables d�embl	ee dans un
domaine de la pratique� Il semble que la r	eponse doive �etre n	egative  dans les domaines
pratiques
 ce qu�on appelle un domaine correspond non pas �a la description d�objets parti�
culiers ind	ependants des actions que l�on entreprend sur eux
 mais �a un ensemble de pra�
tiques dont le crit�ere de d	emarcation est plus ou moins �ou
 relevant de normes sociales

culturelles
 professionnelles
 techniques
 etc� En d�autres termes
 s	eparer raisonnement et
domaine est une id	ealisation qui ne renvoie pas �a une distinction r	eelle� La question est
alors de savoir �a quelles conditions de telles hypoth�eses sont applicables et les r	esultats
qu�elles fondent utilisables�

Nous examinons ces deux hypoth�eses dans un domaine particulier
 le domaine m	edical�
Nous montrons quels probl�emes se posent d�es que l�on veut savoir si elles sont v	eri�	ees�

�	
 Le monde comme ensemble d�individus

Pour que le monde puisse �etre compris comme une nomenclature
 il est n	ecessaire que
seule la d	enomination des objets soit soumise �a la d	ecision du concepteur
 mais que l�exis�
tence de ces objets soit hors de doute� Or on s�aper�coit que c�est pr	ecis	ement l�existence
sur laquelle il faut d	ecider lors de la mod	elisation de connaissances m	edicales� En e�et

selon le point de vue adopt	e
 ce ne sont pas seulement les noms des objets et les rela�
tions qui les d	e�nissent qu�il faut d	eterminer
 mais si l�objet en question existe ou non� En
d�autres termes
 le probl�eme n�est pas simplement de trouver le bon niveau d�abstraction
pour exprimer une ontologie pragmatique ad	equate aux objectifs que l�on s�est �x	e pour
la conception d�un sbc � le probl�eme est qu�il n�existe pas d�ontologie primitive recensant
les existants primitifs dont les ontologies pragmatiques ne seraient que l�abstraction�

Par exemple
 les objets s�individuent en m	edecine selon des crit�eres qui rel�event du
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contexte pragmatique� C�est ainsi qu�un objet n�existe que s�il peut faire l�objet d�un
examen ou d�une intervention  les innovations technologiques font 	evoluer l�ontologie m	e�
dicale dans la mesure o�u les m	ethodes d�investigations s�a�nent� Mais
 si l�on consid�ere
par exemple les comptes rendus de scanner du cerveau destin	es �a la neuro�chirurgie
 on
s�aper�coit que les objets sont mentionn	es seulement s�il est possible d�intervenir chirurgi�
calement  ils n�existent en tant qu�objets que s�ils font l�objet d�une action chirurgicale� Et
l�on constate que les nouvelles m	ethodes de micro�chirurgie enrichissent le catalogue des
objets qu�un scanner met en 	evidence� Que dire dans un tel cas� Que ces objets existaient
bien mais n�	etaient pas mentionn	es parce qu�inutiles
 ou bien qu�ils n�existaient pas aupa�
ravant
 du moins pas en tant qu�objets
 mais seulement �a titre de traces graphiques sur
un clich	e
 qu�ils deviennent objets seulement quand le contexte pragmatique s�y pr�ete�

De m�eme
 ce qu�est un objet n�est pas stable selon le point de vue� Il l�est pour des
raisons de granularit	e  un histologue ne consid�ere pas le c�ur comme un objet mais
comme un compos	e
 de la m�eme mani�ere qu�un physicien des particules ne consid�ere
pas les objets macroscopiques comme de v	eritables objets� Chaque sp	ecialiste consid�ere
un niveau d�objectivit	e particulier sans pr	ejuger de sa compatibilit	e avec les autres types
d�objectivit	e d	e�nis dans les autres disciplines� Il n�existe pas de niveau privil	egi	e d	etenant
la v	erit	e objective ultime duquel tous les autres devraient d	ecouler� L�histologue n�a pas
davantage raison que le clinicien  ils traitent tous deux d�objets di�	erents et communiquent
leur savoir respectif pour d	e�nir un enrichissement r	eciproque de leurs connaissances�

Par ailleurs
 une �� st	enose �� peut �etre d	e�nie comme un objet d�un point de vue clinique

alors que d�un point de vue radiologique il ne s�agit que d�une d	eformation morphologique�
Dans un cas
 il s�agit d�un individu
 dans l�autre d�une propri	et	e morphologique d�un
individu� Les travaux logiques de l�ontologie formelle nous apprennent que cela ne veut pas
dire la m�eme chose
 et ils ont bien raison� Mais ils ne nous disent pas comment d	eterminer
dans quel cas on se trouve en pratique et comment s�y retrouver avec un m�eme terme qui
recouvre des statuts objectifs di�	erents�

Pour �etre capable de disposer du monde comme d�une liste d�individus
 il faudrait
pouvoir disposer d�un point de vue universel int	egrant tous les autres
 des crit�eres d�ob�
jectivation poss	edant un primat absolu de sorte que tous les autres dussent s�y rapporter
comme �a leur condition de l	egitimit	e tant th	eorique que pratique� Or ces objets
 nous ne
les avons pas construits
 ni cr	e	es  nous ne les connaissons que depuis le point de vue prag�
matique qui nous les fait rencontrer comme le support ou l�objet de notre action� Relatifs
aux actions
 ils ne les transcendent pas par une individualit	e qui serait 	etablie depuis une
instance qui les consid	ererait en eux�m�emes
 ind	ependamment des actions pratiques qui
les mobilisent
 comme tente de le faire la science�

Pratique th	erapeutique et donc command	ee par la �nalit	e de son action
 la m	edecine
aborde un objet dont la structure est mal d	e�nie car nul ne l�a pens	e
 nul ne l�a construit 
le corps humain� Puisqu�il est impossible de se rapporter �a l�ontologie de la construction
scienti�que
 math	ematique ou physique
 la consistance de l�objet ne se d	e�nit qu��a partir
de la pratique  l�objet est ici le corr	elat de l�activit	e pratique et non de la pens	ee�

Par ailleurs
 la science permet rarement de reconstruire un objet de la pratique  elle
en construit d�autres
 ceux que l�on rencontre dans la pratique scienti�que� C�est la raison
pour laquelle la th	eorisation scienti�que d�un domaine correspond �a un bouleversement
complet de son objectivit	e
 ce qui 	etait objet ne l�est plus et r	eciproquement� Il n�existe pas
de point de vue unique permettant de consid	erer dans une m�eme perspective universelle
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les objets du sens commun
 les particules 	el	ementaires
 les syst�emes biologiques
 etc� La
raison essentielle 	etant que les conditions d�objectivit	e des uns
 i�e� ce qui fait qu�un objet
est un objet
 sont incompatibles avec celles des autres� Si l�on consid�ere s	erieusement ce
qui constitue l�objectivit	e en physique
 il ne peut y avoir de place pour les objets de la vie
quotidienne comme une banale table�

Consid	erons un dernier exemple
 les m	edicaments� Un individu pourrait �etre un m	e�
dicament tel qu�il est commercialis	e dans une pharmacie
 ou tel qu�il est prescrit� Un
m	edicament se d	e�nit par sa classe th	erapeutique et son principe actif� Si par exemple
 le
principe actif est modi�	e
 mais que l�indication th	erapeutique reste identique
 c�est
 pour
le prescripteur
 toujours le m�eme m	edicament
 le m�eme individu dont il est question� Mais
il ne peut en �etre de m�eme pour le pharmacologue  si l�on change de principe actif
 on
modi�e le m	edicament� Cela implique que pour le prescripteur
 c�est toujours le m�eme
objet
 alors que pour le pharmacologue il s�agit de deux objets di�	erents�

En conclusion
 l�individu comme tel
 l�objet tel qu�il est en soi�m�eme
 est inaccessible� Il
n�existe aucun domaine concret o�u il est possible de se donner le monde comme un ensemble
d�individus
 les pratiques amenant �a e�ectuer des d	ecoupages incompatibles entre eux�
L�objectivit	e ne proc	edant pas d�un v	erit	e absolue
 mais que de points de vue particuliers

il ressort qu�il n�est possible de d	eterminer ce qu�est un objet que par son int	er�et pour une
pratique donn	ee� En d�autres termes
 il est impossible de d	e�nir extensionnellement les
objets
 mais seulement �a travers les propri	et	es par lesquelles ils existent pour une pratique
donn	ee� Un objet n�existe pas comme membre d�une liste d�individus
 mais comme le
corr	elat
 d	e�ni par les propri	et	es qu�il doit v	eri�er
 d�une pratique donn	ee� Il faut donc
�etre capable de d	eterminer ce qu�est un objet ind	ependamment des m	ethodes fournies
par la logique puisque les hypoth�eses fondatrices de cette derni�ere ne sont pas v	eri�	ees�
Un objet d	e�ni en termes de propri	et	es non formelles se d	e�nit non r	ef	erentiellement

les propri	et	es ne sont pas des traits caract	erisant l�objet d	enot	e
 mais di�	erentiellement

les propri	et	es le distinguent de ses voisins� Est un objet non pas ce qui existe dans un
catalogue d�individu mais ce qui peut �etre distingu	e de ce qui l�entoure
 ce qui peut faire
l�objet distinct de l�action ou de la pens	ee�

Le basculement qu�il faut donc e�ectuer consiste �a consid	erer les ontologies comme des
structures di�	erentielles con�cues dans le cadre d�une t�ache d	e�nie au sein d�un domaine
d�activit	e�

�	� Le raisonnement comme logique formelle

La seconde hypoth�ese formaliste est celle mise en �uvre dans Kads
 qui stipule l�in�
d	ependance de la t�ache vis��a�vis du domaine� Cette hypoth�ese semble motiv	ee par un
constat empirique indubitable  un domaine se constitue d�un ensemble de pratiques de
raisonnement� Elle fait appel n	eanmoins �a une g	en	eralisation contestable  ces pratiques
de raisonnement sont universelles
 et ind	ependantes des domaines�

Cela signi�e qu�il faut consid	erer le domaine comme n�	etant qu�une instanciation
 avec
le vocabulaire du domaine
 des termes de contr�ole du raisonnement� Cela signi�e donc
que le vocabulaire du domaine
 c�est��a�dire le fait d�adopter la s	emantique du domaine et
non plus seulement celle de la sp	eci�cation de la t�ache
 n�introduit aucune variation par
rapport �a ce qui est signi�	e par la t�ache elle�m�eme� Autrement dit
 une m	ethode g	en	erique
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Diagnostic syst	ematique

 find�diagnosis�

� select�system�model�

� WHILE �no conclusion� DO

� decompose�system�model�

� WHILE�nb�hypos�in�differential � �

� select�variable�value�

� specify�norm�

� compare�variable�value� norm�

Classi�cation heuristique

 obtain�data

� transform�variables�

� match�abstracted�data�

� specify�solution�abstraction�

Fig� ��� �Structures de t�ache du diagnostic syst�ematique et de la classi�cation heuristique
formul�ees dans le cadre de la m�ethodologie Kads�i

de r	esolution formalisant une t�ache diagnostic pourrait d	ecrire tant le diagnostic m	edical
que le diagnostic automobile puisque l�usage des termes de ces domaines ne modi�ent en
rien la nature de la t�ache diagnostic�

Une telle a�rmation n�est pas 	evidente� En e�et
 consid	erons ce que peut �etre une
m	ethode g	en	erique de r	esolution� Soit on dispose d�une m	ethode sp	eci�	ee de mani�ere tr�es
g	en	erale comme la classi�cation heuristique �Clancey
 ������ Pour la mettre en �uvre dans
un domaine
 il ne s�agit pas simplement de l�instancier
 mais il faut aussi la d	evelopper et
en terminer la sp	eci�cation dans le domaine� La classi�cation heuristique
 m	ethode con�cue
pour le diagnostic
 doit donc s�interpr	eter et se d	evelopper dans le domaine si bien que
rien n�assure par principe que l�on obtiendra une m	ethode de r	esolution identique selon
que le domaine est le diagnostic m	edical ou le diagnostic automobile�

Soit on dispose d�une m	ethode sp	eci�	ee de mani�ere pr	ecise
 et donc en des termes
formels assez proches de l�op	erationnalisation informatique� Dans ce cas
 il s�agit d�un
m�eme programme que l�on veut appliquer dans deux domaines di�	erents� Le travail porte
alors que la caract	erisation du domaine dans les termes du programme et on retrouve alors
le probl�eme vu pr	ec	edemment de savoir ce que signi�e un terme du domaine
 ce qu�est
un objet du domaine
 pour qu�il soit enr�olable dans le programme� Or
 �Duursma
 �����
montre qu�il existe bien de telles di�	erences entre les m	ethodes g	en	eriques de r	esolution�
Notamment
 il montre comment la m	ethode du diagnostic syst	ematique ou structurel
�systematic diagnosis� �vue plus haut� est di�	erente dans la pr	ecision de sa formulation
de la classi�cation heuristique �heuristic classi�cation� �Clancey
 ����� �voir 	egalement la
�gure ���� 

�� It is not surprising that heuristic classication seems so di�erent from the structural
diagnosis procedure and that no elaborated control structure nor hidden assumptions can be
found� Heuristic classication is in fact no procedure� but a �knowledge level� interpretation
of search behaviour� Therefore the application of the interpretation model for heuristic clas�
sication is di�erent from the one for systematic diagnosis� Systematic diagnosis provides a
procedure for analysis and a method for solving the problem� while heuristic classication as
such provides a framework for analyzing the problem� but is not specic enough as a problem
solving method� ��

Ainsi
 la notion de m	ethode g	en	erique ou de mod�ele d�interpr	etation peut renvoyer �a
de di�	erents niveaux de sp	eci�cit	e� Il s�agit donc davantage de �� mod�ele d�interpr	etation ��

c�est��a�dire de m	ethodes pour interpr	eter les donn	ees du domaine et les enr�oler dans une
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m	ethode de r	esolution
 que de m	ethodes g	en	eriques
 r	eutilisables parce que g	en	eriques�
Ainsi
 les mod�eles d�interpr	etation ne sont pas ind	ependants du domaine dans la mesure
o�u ils ne s�instancient pas dans le domaine
 mais dans la mesure o�u ils s�interpr	etent dans
le domaine� En d�autres termes
 les mod�eles d�interpr	etation ne peuvent contribuer en rien
�a l�a�rmation que les lois du raisonnement peuvent �etre sp	eci�	ees ind	ependamment des
domaines o�u elles sont mises en �uvre�

Si parfois on peut rencontrer une telle a�rmation � que les m	ethodes sont ind	epen�
dantes des domaines
 c�est que l�on mobilise l�hypoth�ese selon laquelle il doit exister quelque
chose comme une logique formelle th	eorisant les lois de la pens	ee ind	ependamment des
contenus pens	es� La logique formelle tire son appellation
 comme on le sait
 du fait qu�elle
ne s�int	eresse qu��a la forme du raisonnement en faisant abstraction de sa mati�ere� Cette
ind	ependance �a la mati�ere implique qu�elle vaut pour toute mati�ere
 et donc que les lois du
raisonnement sont universelles� Une version formaliste de Kads serait qu�il faut recenser
ces lois formelles pour en constituer une biblioth�eque �a partir de laquelle construire le
mod�ele d�un domaine par instanciation� En fait
 nous venons de voir qu�il ne s�agit pas
d�instanciation
 mais d�interpr	etation�

Nous verrons dans la partie suivante que la logique formelle qui est mise en �uvre en ia
ne re��ete pas les lois du raisonnement
 et que de ce fait
 il est faux que toute pens	ee
 pour
peu qu�elle soit rationnelle doive s�y plier� La logique utilis	ee en ia n�est pas une discipline
�� formelle �� parce qu�indi�	erente �a son contenu  elle poss�ede son propre contenu� Ce
contenu est le calcul  les lois de la logique sont les lois math	ematiques du calcul e�ectif et
non celles de la pens	ee possible� Par cons	equent
 la logique formelle th	eorise un domaine
particulier
 le calcul
 de la m�eme mani�ere que toute autre discipline scienti�que th	eorise
son domaine d�investigation� Il ne peut donc exister de lois transcendant tous les domaines
possibles� Il n�existe que des th	eories r	egionales de domaine
 des th	eories mat�erielles car
d	ependantes de leur contenu
 et les th	eories dites formelles sont des th	eories r	egionales
dont le domaine est le formel
 c�est��a�dire le calcul�

Mais
 avant d�en arriver l�a
 reprenons le travail m	ethodologique de cette partie pour
conclure ce chapitre sur les probl�emes rencontr	es par les travaux actuels et sur le sens de
nos propositions�

	 Art�efacture et ontologie

Les exemples que nous venons de voir dans le contexte m	edical montrent que les travaux
m	ethodologiques vus plus hauts sont incomplets dans la mesure o�u ils se donnent des hy�
poth�eses qui ne sont pas v	eri�	ees� Notre objectif est de formuler une 	etape m	ethodologique
suppl	ementaire dont le but est de fournir une caract	erisation du domaine d�application
�c�est��a�dire une t�ache �a r	ealiser dans un domaine� qui v	eri�ent les hypoth�eses formalistes�

En fait
 quel est le probl�eme
 d�un point de vue pratique� Le probl�eme est de savoir
ce que signi�e un terme dans un domaine
 de savoir �a quelle notion il renvoie pour �etre
capable de d	ecrire d�une part quels objets du domaine sont mobilis	es et d�autre part quels
raisonnements il autorise� Il faut en outre noter que les notions n�existent pas dans un
univers o�u elles seraient directement accessibles
 mais qu�elle ne peuvent �etre d	etermin	ees
qu��a partir de leurs expressions linguistiques� En d�autres termes
 comme le verrons dans le
chapitre �
 les notions sont des invariants s	emantiques que l�on reconstruit dans le contexte
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d�une t�ache et d�un domaine�

L�enjeu est par cons	equent
 si l�on veut pro�ter de l�acquis m	ethodologique li	e aux
hypoth�eses formalistes
 d��etre capable de caract	eriser le sens des notions de mani�ere �a ce
qu�il soit compatible avec son exploitation formaliste� Par exemple
 on a vu que l�objectif
des travaux ontologiques est de compl	eter les formalismes de repr	esentation de connais�
sances d�appareils formels permettant de restreindre les interpr	etations possibles des re�
pr	esentations formelles aux signi�cations vis	ees� Le probl�eme savoir si l�on est capable de
d	eterminer ce qu�est la signi�cation vis	ee� Ce que des travaux tels que ceux de Guarino
permettent de faire
 c�est de traduire en contraintes formelles sur l�interpr	etation la signi�
�cation vis	ee des termes du domaine� Ainsi
 si l�on veut caract	eriser une pomme comme
	etant une esp�ece naturelle
 c�est��a�dire comme un type rigide
 on peut 	enoncer l�axiome
correspondant �a la rigidit	e du type� Mais il est fort d	elicat de savoir ce que doit vouloir
signi�er des termes aussi simples et banals d�apparence que �� st	enose �� ou �� estomac ��� Ce
que cela signi�e
 c�est que la formalisation de contraintes s	emantiques sur l�interpr	etation
ne peut pas faire l�	economie d�une description du sens vis	e que la formalisation traduit en
contraintes formelles�

Le chapitre suivant s�attache �a d	eterminer la nature du sens vis	e et les moyens de le
caract	eriser  le sens vis	e pour une notion est ce que nous appelons une �� essence di�	e�
rentielle ��� Cette notion a pour fonction d�assurer la transition entre d�une part la non
formalit	e du domaine et d�autre part la formalit	e des outils dont on dispose� Le fait pour
une essence d��etre �� di�	erentiel �� provient de ce qu�elle se construit �a partir d�une des�
cription du domaine en un r	eseau d�identit	es et de di�	erences entre unit	es de sens� La
d	etermination du sens des notions �a partir de ce r	eseau ob	eit �a des principes non compo�
sitionnels et contextuels� Mais
 �a partir d�une description du domaine comme un r	eseau
d�identit	es de di�	erences
 il est possible de le normer pour �xer un syst�eme d�identit	es et
de di�	erences dans lequel les positions ou valeurs dans le syst�eme sont des �� essences �� en
un sens husserlien
 c�est��a�dire des invariants 	eid	etiques permettant de d	e�nir un objet� En
d�autres termes
 ce travail de normalisation s	emantique permet de se donner le sens vis	e �a
partir duquel une formalisation des contraintes s	emantiques que ce sens induit est faisable�
La notion d�essence di�	erentielle est ce qui permet de terminer l�avanc	ee m	ethodologique
que constitue la conception de composants ontologiques r	eutilisables� Elle sera mise en
�uvre dans le chapitre ��

C�est cette notion d�essence di�	erentielle qui prend en charge la dimension synth	etique
a priori du domaine qui 	echappe par principe �a une approche formelle� La normalisation
qui �xe la s	emantique du domaine en un syst�eme d�identit	es et de di�	erences est l�	etape
m	ethodologique qui
 �a partir du mat	eriau linguistique
 d	egage les principes synth	etiques a
priori du domaine� Il est temps �a pr	esent d�expliciter des notions philosophiques en faisant
un parcours rapide de quelques th	eories philosophiques dans le chapitre suivant�



��

Chapitre III

Ontologie et philosophie

L�objectif de ce chapitre est d�adopter un point de vue 	epist	emologique sur les distinc�
tions 	ebauch	ees dans le chapitre pr	ec	edent� En particulier
 il s�agit de pr	eciser la notion
de synth	etique a priori et de montrer comment la notion d�essence di�	erentielle est celle
qui permet de d	ecrire les connaissances d�un domaine�

Le plan du chapitre est le suivant� Nous pr	esentons �section ���� le probl�eme que
constitue la notion de synth	etique a priori d�une part dans le cadre de l�ia et des sbc
�section ������ et d�autre part d�un point de vue plus philosophique �section ������� Cette
discussion conclue sur l�adoption d�une perspective transcendantale au sein de laquelle
nous distinguons d�une part l�attitude critique
 h	erit	ee de la philosophie transcendantale
kantienne
 qui permet de traiter en priorit	e les connaissances dites scienti�ques
 et d�autre
part l�attitude ph	enom	enologique
 h	erit	ee de la ph	enom	enologie husserlienne qui
 reposant
sur une conception plus large de la connaissance
 nous permet de d	egager les principes qui
nous sont n	ecessaires pour traiter le probl�eme du synth	etique a priori en ia� Notamment

la ph	enom	enologie husserlienne d	eveloppe une probl	ematique explicitement ontologique
en opposant ontologie formelle et ontologie mat	erielle
 probl	ematique qui nous fournit les
principes de notre m	ethodologie
 principalement la notion d�essence di�	erentielle�

� Le probl�eme du synth�etique a priori


	
 Le synth�etique a priori en IA

L�ia a pour objectif d�op	erationnaliser des connaissances exprim	ees en langue naturelle
pour r	esoudre automatiquement des probl�emes� L�ia doit donc disposer d�un principe
 que
nous avons appel	e principe de mod	elisation
 lui permettant de caract	eriser d�une part
en quoi les connaissances en langue naturelle sont des connaissances
 et d�autre part de
d	egager
 pour le repr	esenter formellement
 le savoir qu�elles v	ehiculent�

En particulier
 ce qui nous int	eresse ici
 d�un point de vue 	epist	emologique
 c�est de
caract	eriser en quoi consistent les connaissances du domaine
 et en particulier en quoi
consiste une notion ou un concept du domaine� Pour cela
 nous distinguons pour caract	e�
riser une notion
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son contenu conceptuel
 qui correspond �a ce qui est vis	e
 ce qui est dit ou compris
dans cette notion �

son contenu gnos�eologique
 qui correspond �a la mani�ere dont le contenu conceptuel
poss�ede une r	ealit	e dans le monde
 �a la mani�ere dont le contenu conceptuel est
rapport	e �a une existence dans le monde �

son contenu prescriptif
 qui correspond au fait qu�une notion poss�ede un contenu concep�
tuel et un contenu gnos	eologique�

Pour reprendre des cat	egories philosophiques classiques �Gilson
 �����
 le contenu
conceptuel correspond �a l�essence
 et le contenu gnos	eologique �a l�existence de l�essence� Le
contenu gnos	eologique pr	ecise en quoi le contenu conceptuel d	etermine l�existence et s�y
rapporte� Le contenu conceptuel correspond d�une certaine mani�ere au sens de la notion 
une notion d	epourvu de contenu conceptuel est une notion absurde� Par exemple
 c�est la
notion de �� cercle carr	e ��� Le contenu conceptuel correspond donc au �� sens �� husserlien
�voir infra�� Le contenu gnos	eologique correspond �a la v	erit	e de la notion
 le fait qu�elle
v	ehicule une v	erit	e sur le monde� Une notion peut avoir du sens
 poss	eder un contenu
conceptuel sans avoir de contenu gnos	eologique
 c�est��a�dire sans �etre une connaissance
sur le domaine�

Le but
 dans la mod	elisation des connaissances d�un domaine
 est d��etre capable de
disposer d�une repr	esentation formelle des connaissances qui conserve leur contenu pres�
criptif  le fait qu�elles signi�ent quelque chose et le fait que cela est vrai dans le domaine�

����� Le probl�eme des ontologies primitives

On a vu dans le chapitre pr	ec	edent que le principal probl�eme rencontr	e dans les travaux
formels consiste dans la notion d�ontologie primitive qu�il fallait supposer donn	ee avec le
domaine� Autrement dit
 les objets existants du domaine sont suppos	es connus d�embl	ee

si bien qu�il n�est pas n	ecessaire d�	elaborer une mod	elisation explicite de ces objets�

Il faut en e�et distinguer
 dans les ontologies du domaine deux types d�ontologie
 les on�
tologies primitives et les ontologies pragmatiques ou abstraites� Les premi�eres contiennent
les objets primitifs qui d�une part existent
 ce sont les existants du domaine
 et d�autre
part fondent l�existence de tous les objets que l�on peut rencontrer dans le domaine� Les
secondes
 les ontologies pragmatiques
 contiennent une repr	esentation du domaine dans les
termes qui sont adapt	es au raisonnement qui va �etre mis en �uvre pour r	esoudre le pro�
bl�eme� Les ontologies pragmatiques sont fond	ees sur l�ontologie primitive dont elles sont
une abstraction e�ectu	ee du point de vue de la m	ethode de raisonnement� L�ontologie
pragmatique est la vue que la m	ethode impose sur le domaine�

Les ontologies pragmatiques mobilisent les termes du domaine dans les m	ethodes de
r	esolution en supposant d�une part que leur contenu conceptuel est d	etermin	e par leur
r�ole logique dans le raisonnement et d�autre part que leur contenu gnos	eologique consiste
dans le fait de faire r	ef	erence �a un objet existant du domaine
 ou �a une abstration d�objets
existants� Les termes de l�ontologie pragmatique se fondent sur les objets primitifs existants
du domaine repr	esent	es dans l�ontologie primitive�

La signi�cation d�un terme de l�ontologie pragmatique est d	etermin	ee
 	etant donn	e la
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mani�ere de constituer ce type ontologie
 par le raisonnement dans lequel il est enr�ol	e� Ce
que signi�e un terme dans une hi	erarchie tout$partie
 est d	etermin	e par le raisonnement
m	er	eologique e�ectu	e sur cette hi	erarchie� Le contenu conceptuel d�un terme est donc �x	e
par les relations formelles 	etablies par le raisonnement�

Par ailleurs
 un terme de l�ontologie pragmatique contient un contenu gnos	eologique
dans la mesure o�u il est fond	e sur les objets primitifs de l�ontologie primitive� Le terme
renvoie �a une connaissance puisque d�une part il renvoie �a des objets existants du domaine
et d�autre part il en a�rme les pr	edicats formels pos	es par le raisonnement�

Or
 les inf	erences 	etablies par le raisonnement doivent pr	eserver la v	erit	e dans le do�
maine� Cela signi�e que le contenu conceptuel
 c�est��a�dire le potentiel inf	erentiel du terme
dans le cadre du raisonnement
 pr	eserve la v	erit	e dans le domaine� Or
 la v	erit	e dans le
domaine
 ce sont les objets primitifs du domaine
 par d	e�nition de l�ontologie primitive�
Par cons	equent
 il est n	ecessaire que le contenu conceptuel reliant les termes entre eux
reste constamment en accord avec leur contenu gnos	eologique
 i�e� avec les objets qu�ils
d	enotent�

Le principe de la solution adopt	ee par les travaux formels que nous avons vus consiste
d�une part dans le fait que le domaine consiste en une base de r	ef	erents et d�autre part
dans le fait que les termes ou concepts du domaine d	enotent ces r	ef	erents� Les inf	erences
explicitant le contenu conceptuel des termes pr	eservent la v	erit	e dans la mesure o�u elles
sont formul	ees de mani�ere �a construire la d	enotation de terme inf	er	e �a partir de la d	e�
notation des termes pr	emisses
 si bien que le contenu conceptuel du terme inf	er	e renvoie
toujours �a un contenu gnos	eologique� Par cons	equent
 tout repose sur la capacit	e de la
notion de d	enotation �a articuler contenu conceptuel �a contenu gnos	eologique�

����� La denotation

L�	epist	emologie logiciste s�est b�atie autour du renouveau que Frege imprima �a la logique
�a la �n du si�ecle dernier lorsqu�il fonda la logique dite math	ematique par son projet d�une
Begri�sschrift et la distinction cardinale pr	edicat$argument� Mais
 fondamentale pour
cette 	epist	emologie
 la notion de d	enotation est sans doute le legs ontologiquement le plus
important�

La relation de d	enotation est celle que l�on trouve dans la th	eorie logique des mod�eles
o�u la valeur s	emantique d�une construction syntaxique est un objet d	etermin	e dans un
univers de r	ef	erence� Cette conception d	enotative o�u les expressions renvoient �a un objet
pris dans un univers de r	ef	erence
 souvent le monde r	eel
 est en e�et due �a Frege 

�� Or� il est naturel d�associer �a un signe �nom� groupe de mots� caract�eres	� outre ce qu�il
d�esigne et qu�on pourrait appeler sa d�enotation� ce que je voudrais appeler le sens du signe�
o�u est contenu le mode de donation de l�objet� �� �Frege� ����b	

Ainsi
 la signi�cation d�un terme
 sa Bedeutung que l�on traduit habituellement par
r	ef	erence ou d	enotation
 est l�objet du monde qui lui correspond� Pour Frege
 l�univers
du discours
 l�univers de r	ef	erence
 est unique et ne peut �etre que l�univers r	eel
 dans sa
globalit	e
 comprenant des objets physiques et d�autres non physiques
 comme le Vrai et
le Faux
 qui sont
 comme on le sait
 les d	enotations possibles des propositions� La v	erit	e



��� CHAPITRE �� ONTOLOGIE ET PHILOSOPHIE

comme valeur s	emantique n�est donc pas relative �a un univers particulier de r	ef	erence

on dira relative �a un mod�ele
 mais absolue� A ce titre
 la logique devient une th	eorie du
monde 

�� Pour Frege ����� il ne peut �etre question de changer d�univers� On ne peut m�eme dire qu�il
se restreint �a un univers� Son univers� c�est l�univers� Pas n�ecessairement l�univers physique�
�evidemment� car pour Frege certains objets ne sont pas physiques� �� in �van Heijenoort� �����
p����	

Le projet fr	eg	een d�une th	eorie du monde provient de la volont	e de r	eformer la langue
naturelle pour obtenir des raisonnements s�urs et �ables sur les objets du monde� D�une
langue ambigu�e et impr	ecise
 on obtient une langue arti�cielle univoque et pr	ecise� Ce
dont la langue naturelle parle
 elle en parle mal et confus	ement� L�universalit	e de la langue
logique permet de parler de la m�eme chose
 l�univers complet
 mais de fa�con pr	ecise et
satisfaisante 

�� Les langages de Frege et Peano sont r�eellement des fragments du langage naturel
dont la signication et la grammaire ont �et�e rendus plus rigoureuses et avec des symboles
particuliers �a la place des mots conventionnels� �� in �Hodges� ���� ����� p����	 apud �Gochet
� Gribomont� ����	

La logique fr	eg	eenne est donc un langage universel dont la d	enotation est l�univers
complet
 comprenant tous les objets physiques
 scienti�ques et ph	enom	enologiques� La
logique est pour Frege une th	eorie du monde dont elle exprime les structures intelligibles�
C�est sans doute pour cela que Frege n�a pas abord	e la question s	emantique du point
de vue formel
 intra�math	ematique
 car la s	emantique n�est pas pour Frege une mise en
rapport de symboles dans le cadre des math	ematiques
 mais bien plut�ot le consid	eration
du monde depuis une langue parfaite pour l�exprimer�

L�univers de r	ef	erence devint relatif quand il fallut distinguer la r	eforme de la langue
naturelle de l�utilisation formelle de signes sans signi�cation susceptibles de recevoir dif�
f	erentes interpr	etations au gr	e des di�	erents mod�eles de r	ef	erence adopt	es selon le cas 

�� ����� on observe deux courants 
 l�un va de Frege �a Quine en passant par Russell� Les
repr�esentants de ce courant de pens�ee voient dans la logique un langage �interpr�et�e	 et
m�eme une th�eorie qui traite des aspects les plus abstraits de la r�ealit�e� L�autre va de Boole
�a Hintikka en passant par Skolem� Ses repr�esentants voient dans la logique un calcul� Cette
derni�ere conception de la logique permet de traiter les syst�emes axiomatiques non comme des
collections de formules vraies absolument� mais comme des collections de formules vraies
relativement �a un mod�ele� c�est��a�dire relativement �a un choix de domaine pour les variables
et d�interpr�etation pour les constantes� �� �Gochet � Gribomont� ����� p���	

Il faut donc th	ematiser la v	erit	e relative de ces collections de formules en explicitant
la relation qu�elles entretiennent avec le mod�ele servant de support �a leur interpr	eta�
tion� Cette relation consiste en l�ensemble des r�egles de correspondance entre symboles de
constantes de la th	eorie logique �T� et objet de l�univers �U�
 symboles de fonction de T
et fonctions de U
 symboles de pr	edicat de T et relations dans U�

La d	enotation peut poss	eder un double statut� Elle peut �etre dans un premier cas une
relation intra�math	ematique entre structures formelles  il s�agit de la v	erit	e d�une structure
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relativement �a un mod�ele
 lui�m�eme objet math	ematique construit� Dans un second cas

elle peut �etre une relation extra�math	ematique entre une structure formelle et le monde

�a la mani�ere d�un rapport langage $ monde
 exprimant en quoi la structure formelle se
rapporte au monde et en est une connaissance�

Dans le premier cas
 la relation de d	enotation est une notion math	ematique comme une
autre
 et ne rel�eve pas de l�	epist	emologie mais de la logique math	ematique dans la mesure
o�u elle ne pr	etend pas plus qu�une autre notion math	ematique d	etenir une l	egitimit	e
quelconque �a d	ecrire le r	eel
 ou un rapport privil	egi	e au r	eel permettant �a des structures
math	ematiques de devenir
 par la d	enotation
 des th	eories scienti�ques du monde� De
ce point de vue
 la d	enotation est une th	eorie particuli�ere interne au math	ematique
 et
non une relation m	eta�math	ematique permettant de penser la valeur gnos	eologique de la
science�

Si l�on consid�ere en e�et que la d	enotation est une relation th	eorie $ monde
 elle s�ap�
pliquerait �a tout formalisme
 logique et math	ematique
 dans la mesure o�u
 s�exprimant
dans un syst�eme formel
 logique et math	ematique prendraient leur signi�cation par la
d	enotation qui les renverrait au monde� D�une certaine mani�ere
 les math	ematiques se
trouveraient incluses dans la logique puisque leur signi�cation serait explicit	ee par une
relation 	etablie par la logique  la d	enotation� Autrement dit
 la d	enotation explicitant la
signi�cation de tout langage
 la logique 	etant la th	eorie de la langue parfaite
 les math	e�
matiques en tant qu�elles sont un langage seraient soumises �a la logique en tant que th	eorie
du langage� Mais
 comme le souligne J� Petitot 

�� Il ne faut plus penser la question de la r�ealit�e et de l�applicabilit�e des id�ealit�es math�e�
matiques selon l�analogie d�un rapport langage�monde� Dans leur rapport au r�eel les th�eories
math�ematiques ne d�enotent pas� pas plus d�ailleurs que les th�eories physiques o�u elles s�im�
pliquent� Elles d�eterminent � l�egalisent � des donn�ees ph�enom�enales� ce qui est tout �a fait
autre chose� Certes� la th�eorie des mod�eles internalise dans la m�eta�math�ematique un rapport
apparemment de type �� langage � r�ealit�e ��� Mais celui�ci est intra�math�ematique et ne met
donc en jeu aucune ext�eriorit�e� Il reste par cons�equent �etranger aux questions de r�ealit�e et
d�applicabilit�e� Poser ces questions en voulant redoubler ce rapport m�eta� math�ematique par
un rapport �ontologique� de type �� langage �math�ematique	 � monde �r�eel	 �� revient �a penser
la connaissance en termes de pr�edication et �a d�enier la coupure essentielle qui existe entre la
science et le sens commun� Penser la connaissance en terme de pr�edication� c�est en rester �a
une tradition m�etaphysique classique qui ne poss�ede plus aucune valeur� �� in �Petitot� ����a�
p� ���	

�� Les math�ematiques ne se r�eduisent pas �a la logique� Ce sont des sciences d�objets et le
rapport syntaxe#s�emantique est interne aux math�ematiques elles�m�emes� �� �Petitot� ����b�
p���	

Dans le second cas
 l�usage fait de la d	enotation exc�ede les math	ematiques et rel�eve de
la philosophie
 et m�eme de l�ontologie car il faut bien se donner l�univers d�interpr	etation
si ce dernier ne r	esulte pas de la construction math	ematique elle�m�eme� La s	emantique
est en e�et devenu un objet de science lorsqu�elle fut internalis	ee dans les math	ematiques
via la th	eorie des mod�eles� En dehors de ce cadre math	ematique
 elle d	epend du statut
philosophique de la logique et des implications ontologiques qui en d	ecoulent� Or
 c�est
dans cette perspective que se meut le formalisme comme 	epist	emologie
 en adoptant la
notion de d	enotation pour rendre compte du rapport unissant la connaissance �a son objet�
C�est donc dire que toute science se retrouve subordonn	ee �a la logique�



��� CHAPITRE �� ONTOLOGIE ET PHILOSOPHIE

Mais une telle exploitation 	epist	emologique de la d	enotation ne va pas sans poser de
nombreux probl�emes� Un premier probl�eme porte sur la nature de l�univers d�interpr	eta�
tion
 d�es lors que sa donation ne rel�eve pas de l�investigation scienti�que proprement dite

mais la pr	ec�ede� C�est une question d�ordre ontologique� Un deuxi�eme probl�eme porte sur
le fait qu�une th	eorie formelle munie de son interpr	etation d	enotationnelle devient une mi�
mesis de la r	ealit	e qu�elle formalise  on donne au monde la forme discursive de la syntaxe
et du concept�

L�approche formelle n�est donc l	egitime que s�il est possible d�a�rmer que le monde
consiste en une base de r	ef	erent permettant de donner une signi�cation gnos	eologique aux
concepts de la th	eorie� Il faut donc s�assurer que la mat	eriau empirique �a partir duquel
s�	edi�e l�	elaboration th	eorique remplit ces conditions  le travail scienti�que consistant �a
alors �a ajuster la structure du syst�eme formel qu�est la th	eorie �a la r	ealit	e r	ef	erentielle du
domaine�

Or
 nous savons que
 dans notre cas
 le domaine consiste en une r	ealit	e de pratiques
exprim	ees en langue naturelle� Autrement dit
 le mat	eriau empirique �a partir duquel
construire une th	eorie du domaine ne correspond pas �a une base extensionnelle d�objets
dont la th	eorie doit d	ecrire la structure ensembliste�

Par cons	equent
 la d	enotation ne fournit pas la relation qu�il nous faut pour rendre
ad	equats contenus conceptuels et contenus gnos	eologiques
 pour que le raisonnement sti�
pul	e par les m	ethodes de r	esolution conserve la v	erit	e dans le domaine parce qu�il mobilise
des connaissances du domaine et des repr	esentations qui
 certes
 poss	edent un sens dans
la mesure o�u elles sont interpr	etables
 mais qui ne renvoyent pas n	ecessairement �a des
connaissances�

La d	enotation ne pourra remplir sa fonction gnos	eologique qu��a partir du moment o�u

�a partir du mat	eriau empirique du domaine
 pourra �etre d	egag	ee la base r	ef	erentielle dont
elle a besoin�

����� Connaissance et experience possible

Il nous faut conserver
 en mod	elisant et repr	esentant le domaine
 ce qui fait que les
connaissances en langue naturelle sont des connaissanes� Or
 nous avons vu dans l�intro�
duction que les connaissances en langue expriment notre rapport au monde
 notre exp	e�
rience dans le monde
 bref notre pratique� Par cons	equent
 une repr	esentation conservera
la teneur gnos	eologique des expressions linguistiques des connaissances si elle conserve leur
renvoi �a une exp	erience possible dans le domaine
 �a une pratique possible dans le domaine�
Au lieu de faire des inf	erences qui conservent la v	erit	e en termes de relations entre classes
de r	ef	erents
 il faut inf	erer de mani�ere �a rester dans le cadre d�une exp	erience possible�

Le probl�eme est alors de caract	eriser ce qu�est une exp	erience possible� Un domaine se
pr	esente par d	e�nition comme 	etant ce qui regroupe un ensemble de connaissances en vue
d�un type donn	e d�exp	erience possible dans le monde� Par exemple
 la m	edecine correspond
�a l�exp	erience et la pratique th	erapeutique� La physique math	ematique �a l�exp	erience et
la pratique de la mesure et la th	eorisation des ph	enom�enes
 etc� Il faut donc �etre capable
de caract	eriser l�exp	erience possible d	e�nissant un domaine
 en tant qu�elle caract	erise ce
domaine�ci et non ce domaine�l�a�
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Or
 nous avons vu dans le chapitre pr	ec	edent que c�est pr	ecis	ement ce que l�approche
formelle est incapable de faire� En e�et
 les m	ethodes de r	esolution repr	esentent le domaine
en tant qu�il instance les raisonnements  ce sont les ontologies pragmatiques� Par ailleurs

l�ontologie formelle d	ecrit le domaine en tant qu�il instancie des cat	egories formelles de la
pens	ee ou du raisonnement
 des cat	egories g	en	eriques comme �� propri	et	es ��
 �� esp�eces ��

etc�
 et pas seulement des cat	egories formelles sp	eci�ques �a un raisonnement comme �� hy�
poth�ese ��
 �� signe ��
 �� diagnostic ��� L�ontologie formelle sp	eci�e ce qui doit �etre vrai dans le
domaine pour user de telle ou telle cat	egorie g	en	erique
 mais elle ne sp	eci�e pas comment
v	eri�er si le domaine remplit vraiment ces sp	eci�cations� On reste au niveau d�un domaine
en g�en�eral 
 des objets en g�en�eral 
 sans sp	eci�er en fonction du domaine�

Par cons	equent
 il est n	ecessaire de se tourner vers un cadre 	epist	emologique o�u est
pris explicitement en compte le probl�eme de l�exp	erience possible propre �a un domaine�
Ce cadre est celui de la philosophie transcendantale�


	� Le synth�etique a priori en philosophie

Le transcendantal consiste par d	e�nition �a articuler le conceptuel au gnos	eologique
 en
montrant que le conceptuel n�a de valeur gnos	eologique
 i�e� ne vaut comme connaissance

que s�il peut se construire �a partir d�une existence donn	ee dans le ph	enom�ene
 ou s�il cor�
respond �a une construction possible selon les crit�eres de l�exp	erience r	eelle� Cela signi�e
que le gnos	eologique poss�ede une dimension ind	ependante du conceptuel  il ne correspond
plus au logiquement non contradictoire
 mais �a une exp	erience possible� Le gnos	eologique

dans les philosophies transcendantales
 se d	e�nit en termes d�exp	erience possible et d�in�
tuition o�u l��etre comme existence se donne �a la r	eceptivit	e de la pens	ee
 pour que l��etre
comme essence puisse b�atir sur sa base ses constructions conceptuelles�

Dans son principe
 le transcendantal est l�attitude consistant �a dire que le contenu gno�
s	eologique d�un concept consiste dans son rapport �a une exp	erience possible� Un concept
correspond �a une connaissance et pas seulement �a un contenu pens	e s�il renvoie �a une
existence possible dans le cadre de l�exp	erience� Il ne s�agit plus d�une possibilit	e logique
reposant sur la non contradiction
 mais d�une possibilit	e transcendantale reposant la ma�
ni�ere dont le monde r	eel nous est donn	e dans l�exp	erience� Un concept logiquement pos�
sible
 n�impliquant pas de contradiction
 peut ne pas �etre transcendantalement possible

c�est��a�dire qu�il peut ne correspondre �a aucune r	ealit	e exp	erimentale�

Le contenu gnos	eologique d�un concept
 dans une perspective transcendantale
 est donc
de nature prescriptive  il renvoie �a une exp	erience possible en prescrivant d�une part quelle
exp	erience permet de produire la r	ealit	e correspondant au concept
 et d�autre part en
permettant de juger si le cours de l�exp	erience e�ective con�rme ou in�rme le concept et
son contenu essentiel�

C�est dire qu�il faut comprendre le concept
 pour qu�il soit une connaissance
 comme
une structure d�anticipation� Le concept est une loi pr	edisant le cours futur de l�exp	e�
rience et prescrivant les actions possibles �a adopter� Prenons des exemples� Si l�on consi�
d�ere le concept d�	electron
 il ne constitue pas en lui�m�eme une connaissance� Mais
 dans
le cadre d�une th	eorie physique
 il lui correspond des lois physico�math	ematiques d	eter�
minant quelles donn	ees exp	erimentales permettent de d	eterminer que dans une chambre
�a bulle
 c�est bien un 	electron qui a 	et	e produit� Par ailleurs
 ces m�emes lois prescrivent



��� CHAPITRE �� ONTOLOGIE ET PHILOSOPHIE

l�action possible en d	eterminant quelles exp	eriences
 quels montages exp	erimentaux
 sont
susceptibles de produire des ph	enom�enes dans lesquels sera connu le concept d�	electron�

Sur un plan plus cognitif
 consid	erons par exemple notre perception d�un maison� Mais

plus exactement
 nous avons la sensation visuelle des faces visibles de la maison
 sans voir
e�ectivement les autres
 mais cependant nous percevons la maison
 avec ses faces cach	ees
et sa structure interne de maison� Ce qui fait que nous sentons les faces visibles sans les
percevoir et percevons une maison sans la sentir
 c�est que le concept de maison est une
connaissance nous informant d�une part que les faces visibles senties correspondent �a une
maison et d�autre part
 puisqu�il s�agit une maison
 qu�il faut s�attendre �a ce qu�elle ait
des faces cach	ees
 car elle est un objet �a trois dimensions� Cela signi�e que le concept de
maison est une connaissance dans la mesure o�u il est une structure d�anticipation sur le
cours futur de l�exp	erience
 prescrivant que si je fais le tour de la maison
 je devrais trouver
quelque chose comme la face arri�ere de la maison� Ce concept de maison se construit donc
�a partir des sensations
 au fur et �a mesure que les sensations attendues sont con�rm	ees par
les sensations e�ectives� Par ailleurs
 le concept
 en prescrivant ce qui est attendu
 indique
quelles exp	eriences mener pour le con�rmer ou l�in�rmer� En l�occurrence
 pour savoir s�il
s�agit d�une v	eritable maison ou d�un d	ecor peint en trompe�l��il
 il su�t de contourner
les faces visibles ��

Le concept comme structure d�anticipation traduit la n	ecessit	e logique de l�essence
en l	egalisation du cours de l�exp	erience
 comprise comme mise en concordance du donn	e
empirique ph	enom	enal avec les anticipations perceptives� L�anticipation n�est possible que
si le concept se comprend comme la m	ethode de construction de l�objet per�cu �a partir
des donn	ees perceptives� C�est en e�et la m	ethode de construction qui prescrit quelles
donn	ees lui permette d�op	erer et quelles donn	ees sont n	ecessaires pour la poursuite de la
construction� Si l�objet est donn	e d�embl	ee
 que ce soit par son concept comme contenu
pens	e �conceptualisme dogmatique�
 ou comme r	ef	erent possible �empirisme logique�
 il
ne peut r	eguler le cours de l�exp	erience dans le mesure o�u soit il en est totalement s	epar	e

soit il en 	epuise la donation d�un seul coup
 par la d	enotation�

Il faut donc que l�ontologie de l�essence pense ses concepts comme des m	ethodes de
construction ou de constitution� Ce n�est que dans ce cadre qu�il est possible de redon�
ner au concept un contenu gnos	eologique qu�il semblait avoir d	e�nitivement perdu� Notre
perspective sera donc r	esolument transcendantale et nous consid	erons �a pr	esent les philo�
sophies kantiennes et husserliennes� Nous ne citons la position critique que pour m	emoire
dans la mesure o�u nous y reviendrons longuement dans notre quatri�eme chapitre et o�u la
construction transcendantale kantienne
 	elabor	ee exclusivement pour les concepts scienti�
�ques
 n�aborde pas les concepts de la langue naturelle
 f�ut�elle de sp	ecialistes� C�est en
revanche ce que permet de faire la ph	enom	enologie husserlienne� Mais
 on peut r	etorquer
que le formalisme est en lui�m�eme une construction
 et qu�il n�est pas l	egitime de lui op�
poser une perspective transcendantale sous pr	etexte que cette derni�ere est constructive�
C�est qu�en fait
 il ne s�agit pas du m�eme type de construction�

�� S�il s�agit d�un d�ecor et non d�une maison� il n�y aura pas de confrontation explicite �a la conscience

d�une sensation visuelle brute et d�une attente conceptuelle d�e�cue� mais le remplacement de la perception

de la maison par la perception d�un d�ecor� Le doute perceptif se traduit par la concurrence des deux

concepts� Il faut se rappeler que l�on ne per�coit jamais des sensations� mais qu�elles ne sont que senties�

En revanche� ce qui est per�cu� c�est l�objet transcendant maison ou d�ecor�
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����� Constructions logique et transcendantale

Passer de la construction logique �a la construction transcendantale
 ou de la d	enotation
�a la construction comme acc�es �a l�objet connu
 est la d	emarche que nous proposons pour
r	esoudre le probl�eme que nous avons rencontr	e dans la perspective formaliste� Comme nous
venons de le voir
 notre solution consiste �a renouer avec un th�eme souvent controvers	e dans
la litt	erature 	epist	emologique
 le synth	etique a priori �

L�empirisme logique est un constructivisme logique o�u toute notion de synth	etique a
priori est bannie� En e�et
 selon cette approche
 toute proposition scienti�que se construit
�a partir des 	enonc	es d�observation� C�est ainsi que chez Carnap
 toute proposition est
dot	ee d�une signi�cation
 i�e� est une connaissance
 si elle se construit logiquement �est
une cons	equence logique� d�	enonc	es dits protocolaires d	ecrivant le faits observ	es� Il s�agit
donc d�un empirisme logique puisque tout d	erive de l�exp	erience �empirisme� et que cette
d	erivation est logique�

Mais
 pour qu�il s�agisse d�un authentique empirisme
 il faut bien
 pour reprendre une
expression connue
 que toute connaissance commence avec l�exp	erience
 et qu�elle r	esulte
toute de l�exp	erience �� Si la logique permet de d	eriver toute connaissance de l�exp	erience

la connaissance ne sera �a proprement parler empirique que si la logique n�alt�ere en rien
le contenu de l�exp	erience
 qu�elle n�y ajoute ou retire aucun contenu gnos	eologique� En
d�autres termes
 il faut que les outils formels de la science
 la logique et les math	ematiques

soient analytiques et non synth	etiques�

�� Les jugements de l�arithm�etique� de la g�eom�etrie� certains principes de la physique tels
qu�ils sont donn�es par Kant comme exemples de connaissance a priori seront discut�es par
la suite� C�est justement dans le refus de la possibilit�e d�une connaissance synth�etique a
priori que r�eside la th�ese fondamentale de l�empirisme moderne� La conception scientique
du monde ne conna��t que des �enonc�es d�exp�erience sur des objets de toutes sortes� et les
�enonc�es analytiques de la logique et des math�ematiques� �� �Hahn et al�� ����� p����	

L�outil logico�math	ematique ordonne les faits
 mais ne leur ajoute rien  il est ana�
lytique� Cela signi�e les math	ematiques et la logique ne rec�elent aucune v	erit	e en elles�
m�emes elles ne v	ehiculent que des tautologies �toujours vraies
 quel que soit le monde
r	eel
 elles n�en disent rien� ou des contradictions �toujours fausses
 quel que soit le monde
r	eel
 elles n�en disent rien non plus�� Pour disposer d�une science
 il faut obtenir des v	erit	es
caract	erisant ce monde�ci i�e� le monde r	eel� Puisque les langages de la science sont inca�
pables de nous donner de telles v	erit	es �tautologies et contradictions traitent autant du
monde r	eel que des univers irr	eels�
 la seule source de v	erit	es scienti�ques est l�exp	erience�
La science
 issue de l�exp	erience
 est donc dite synth	etique a posteriori� Elle ne peut rec	eler
du synth	etique a priori  dans la science
 ce sont les math	ematiques et la logique qui sont
a priori car elles permettent d�organiser logiquement les donn	ees de l�exp	erience pour en
d	eduire les 	enonc	es th	eoriques� Mais cette organisation de l�exp	erience ne lui ajoute rien

elle est analytique et non synth	etique� Ce qui est a priori est n	ecessairement analytique�
La science est donc un langage qui sert �a exprimer le monde sans rien lui ajouter�

C�est donc pr	ecis	ement ce qu�il faut remettre en cause� En e�et
 si la construction
logique des objets est purement analytique
 il est n	ecessaire qu�il y ait une mim	esis entre

�� �� Mais bien que toute notre connaissance commence avec l�exp�erience� elle ne r�esulte pas pour autant

toute de de l�exp�erience� �� �Kant� ����� p�����
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le monde et la th	eorie qui la vise  en e�et
 d�o�u pourrait venir un 	ecart quelconque entre
les deux
 si la science ne fait qu�ordonner les faits scienti�ques�

Si la construction doit porter 	egalement sur les objets
 il faut donc que l�outil de la
science poss�ede des principes de construction
 qui par d	e�nition seront a priori et syn�
th	etiques� A priori
 car le principe de construction pr	ec�ede n	ecessairement le construit�
Synth	etique
 car une construction doit n	ecessairement �etre synth	etique pour que l�objet
construit ait une unit	e
 une coh	esion propre
 et ne soit pas simplement la somme de ses
	el	ements constitutifs� Or nous avons vu que le probl�eme est pr	ecis	ement d��etre capable de
construire
 de d	eterminer ce que peut �etre l�objet dans un domaine� Alors que la construc�
tion logique se donne l�objet pour en faire la r	ef	erence de ses th	eories
 construisant alors
la r	ef	erence des expressions symboliques �a partir des r	ef	erents 	el	ementaires ou primitifs

la construction transcendantale permet de constituer l�objet que l�on veut viser dans une
connaissance� Mais
 comme nous l�avons dit
 rien n�emp�echera
 ce travail e�ectu	e
 de re�
nouer avec la construction logique  mais cette derni�ere fonctionnera alors �a l�interieur
m�eme de la mod	elisation
 entre le syst�eme formel et un univers d�objets construits qu�il
d	enote
 et non entre la th	eorie et le monde� En d�autres termes
 on fait de la d	enotation une
relation intra�th	eorique
 et non une relation extra�th	eorique
 c�est��a�dire entre la th	eorie
et le monde�

C�est donc �a une conception de la science comme construction d�objet qu�il faut revenir

et non comme langage
 �a la science comme organon construisant les objets �a partir des
faits
 synth	etisant les faits en objet gr�ace �a des principes constructifs de nature logico�
math	ematique
 et non �a la science comme canon formel ordonnant
 analysant
 les faits en
classes appel	ees objets�

����� La solution critique

La persective transcendantale remonte bien 	evidemment �a Kant �� Dans la philoso�
phie kantienne
 un concept
 contenu pens	e
 re�coit un contenu gnos	eologique quand il se
sch	ematise
 c�est��a�dire qu�il entre en correspondance avec une structure spatio�temporelle
d	eterminant le cadre a priori de la sensibilit	e
 facult	e r	eceptive �a laquelle les ph	enom�enes

c�est��a�dire le mat	eriau empirique
 sont donn	es� Les ph	enom�enes correspondent �a ce qui
est donn	e  c�est l�existence� Comme ils ne sont pas donn	es n�importe comment
 mais tou�
jours dans le cadre de formes a priori 
 l�espace et le temps
 un concept correspond �a une
exp	erience sensible possible
 �a une donation possible de ph	enom�ene
 que s�il correspond �a
une d	etermination possible de l�espace et du temps�

Le rapport de la connaissance conceptuelle �a la r	ealit	e e�ective comprend deux mo�
ments fondamentaux  la mod	elisation et la sch	ematisation� La mod	elisation correspond �a
la d	etermination math	ematique de la forme des ph	enom�enes donn	es �a la r	eceptivit	e sen�
sible
 �a savoir la forme spatio�temporelle des ph	enom�enes� En e�et
 temps et espace sont
des entit	es continues permettant l�application du calcul di�	erentiel� Un mod�ele donne donc
les 	equations qui l	egalisent la forme des ph	enom�enes� Il correspond au mod�ele d�observation

�� Nous pr�esentons dans le chapitre � un expos�e de la philosophie kantienne o�u on trouvera une biblio


graphie� Nous n�exposons ici que quelques principes g�en�eraux pour illustrer notre propos� De plus� nous

�enon�cons ici des principes d�inspiration kantienne� mais qui ne sont pas strictement kantiens� En e�et� dans

notre opposition entre mod�ele d�observation et mod�ele d�explication� nous utilisons la r�eactualisation du

motif transcendantal par J� Petitot �Petitot� ����a�� Nous y revenons �egalement dans le chapitre ��
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que l�on rencontre dans les disciplines de math	ematiques appliqu	ees comme l�automatique

par lequel le comportement d�un syst�eme est d	ecrit par une 	equation d�observation�

Mais un mod�ele d�observation n�est pas un mod�ele explicatif dans la mesure il ne
correspond pas des concepts d�objet poss	edant des rapports de causalit	e entre eux� Le
mod�ele d�observation d	ecrit
 il n�explique pas� Pour obtenir une explication
 il faut faire
correspondre aux 	equations un concept d�objet dont le contenu physique soit pr	ecis	ement
des ph	enom�enes dont la forme est celle que l	egalise le mod�ele d�observation� Le concept
est dit alors se sch	ematiser dans ces 	equations� La sch	ematisation permet de voir dans le
mod�ele d�observation une explication objective et causale des ph	enom�enes observ	es�

Prenons comme exemple la chute des corps� Les ph	enom�enes donn	es sont l�observa�
tion de la chute de certains corps� La forme de ces ph	enom�enes correspond �a la mesure
des espaces parcourus et des temps 	ecoul	es� La mod	elisation
 i�e� l�	etablissement d�un
mod�ele d�observation
 correspond �a la l	egalisation de ces mesures en une 	equation �xant
leur rapport� Typiquement ici
 une telle 	equation sera x ! ���gt�� En�n
 la sch	ematisa�
tion
 l�	etablissement d�un mod�ele d�explication
 correspond �a l�introduction de la notion de
masse pesante et de la loi de la gravitation F ! kmm��r�� Le mod�ele d�explication mo�
bilise des lois portant sur des objets physiques
 alors que le mod�ele d�observation mobilise
des 	equations portant sur des mesures�

La solution critique permet d�envisager le cas de la connaissance scienti�que
 en l�oc�
currence la connaissance scienti�que math	ematis	ee comme la physique� Mais
 ce faisant

elle ne rend pas compte des connaissances non scienti�ques qui reposent sur une rationalit	e
non math	ematique� Se saississant des ph	enom�enes
 la solution critique montre comment
des objets sont construits et qui
 d�es lors
 ne correspondent plus aux objets de la perception
empirique sensible
 ceux du sens commun� Si la solution critique permet de comprendre
comment un contenu conceptuel peut �etre 	elabor	e de mani�ere �a ce qu�il poss�ede toujours
un contenu gnos	eologique
 cette solution ne vaut que pour l�exp	erience scienti�que
 sans
montrer comment la connaissance non scienti�que poss�ede un contenu conceptuel valant
	egalement pour l�exp	erience
 quoique non scienti�que� Il convient d�	elargir la perspective
pour consid	erer comme le concept s�ouvre �a la r	ealit	e�

� Ph�enom�enologie et ontologie

La solution ph	enom	enologique consiste �a consid	erer ce qui dans la connaissance
 de
mani�ere g	en	erale
 lui conf�ere sa valeur gnos	eologique� Le principe fondamental est de
consid	erer les choses elles�m�emes
 telles qu�elles se donnent
 telles qu�elles se manifestent�

La ph	enom	enologie transcendantale husserlienne � aborde explicitement la probl	ema�

	� Il n�est pas question de d�entreprendre ici un expos�e de la ph�enom�enologie� Les �etudes d�E� L�evinas

����� ����� font habituellement r�ef�erences� ainsi que celles de R� Sch�erer ������ consacr�ees aux Recherches

Logiques� �Bachelard� ����� aborde la logique transcendantale de Husserl� �Granel� ����� �etudie le temps

et la perception chez Husserl ainsi que �Ricoeur� ������ Les traductions r�ecentes des �uvres de Pato cka

����� ����� donne une introduction originale �a ph�enom�enologie par son grand ex�eg�ete tch�eque� �Dreyfus

� Hall� ������ �Miller� ���	� et �Fisette� ���	� illustrent l�interpr�etation que re�coit la ph�enom�enologie

husserlienne dans sa confrontation avec la philosophie analytique d�inspiration fr�eg�eenne� La revue �Etudes

philosophiques a consacr�e un num�ero sp�ecial �����
I� sur la ph�enom�enologie et la psychologie cognitive o�u

se confrontent ces interpr�etations d�inspiration analytique avec les interpr�etations plus continentales� Nous
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tique ontologique et propose des distinctions cardinales qui nous permettront de fonder
et 	elaborer notre m	ethodologie� La ph	enom	enologie oppose la logique transcendantale �a
la logique formelle
 o�u il ne s�agit pas seulement de prendre en compte la forme de la
connaissance mais 	egalement son contenu
 sous l�aspect de ses conditions de possibilit	e�
C�est pour cette raison que la tradition ph	enom	enologique para��t plus f	econde dans une
r	e�exion sur les ontologies et la mod	elisation des connaissances� Pour pr	eserver les avan�
tages que procure une telle approche
 il faudra discuter de mani�ere plus approfondie les
tentatives de formalisation de la ph	enom	enologie husserlienne
 qui rapportent la logique
transcendantale �a la logique formelle
 faisant de celle�l�a le moule formel analytique de la
connaissance qu�est celle�ci
 renvoyant le rapport au contenu et au r	eel �a une th	eorie de la
d	enotation�

La ph	enom	enologie husserlienne se caract	erise par sa volont	e de faire �� retour aux
choses m�emes ��� La pens	ee ne peut se comprendre qu��a partir des objets qui lui sont
donn	es
 et non l�inverse� Abolissant le pr	ejug	e et le recours �a des cat	egories pr	ed	e�nies
 la
ph	enom	enologie se fonde sur la mise en pr	esence de l�objet lui�m�eme
 de sa donation en
personne� La ph	enom	enologie se fonde sur la v	erit	e de l�objet car elle requiert sa pr	esence
pour construire la connaissance ph	enom	enologique� Il s�agit donc d�une philosophie de
l�intuition�

L�intuition correspond �a la mise en pr	esence directe de l�objet
 �a sa pr	esence �� en chair
et en os ��  elle vient �� remplir �� �a travers sa donation originaire la vis	ee �� en creux �� qui
correspond �a la pens	ee de l�objet sans que celui�ci soit e�ectivement pr	esent� On pense
ainsi �a l�arbre derri�ere la fen�etre sans que nous le voyons e�ectivement� Notre pens	ee
poss�ede un objet
 l�arbre derri�ere la fen�etre
 mais elle le pense �� �a vide ��  l�objet est pos	e
comme corr	elat de la pens	ee et sa consistance objective proc�ede la pens	ee qui le vise�
Quand je regarde �a travers la fen�etre et que je vois l�arbre
 il m�est donn	e e�ectivement et
sa perception remplit ma pens	ee �a vide �Husserl
 ����� Husserl
 ������

Selon nos cat	egories
 la pens	ee �a vide poss�ede un contenu
 le contenu conceptuel
 mais
ne constitue pas une v	eritable connaissance car elle ne correspond pas �a une mise en
pr	esence e�ective avec l�objet� La perception poss�ede un contenu qui est le contenu gno�
s	eologique
 car en mettant en pr	esence un objet donn	e en chair en os
 la pens	ee se trouve
con�rm	ee et mise en ad	equation au r	eel�

Husserl consid�ere trois types d�objets et trois types d�intuitions correspondantes met�
tant en pr	esence l�esprit avec ces objets� Ce sont le fait empirique
 l�essence mat	erielle et
l�essence formelle ou cat	egoriale� Les intuitions correspondantes sont l�intuition sensible

l�intuition des essences
 et l�intuition cat	egoriale�

L�intuition sensible donne le fait empirique� Ce dernier se caract	erise par sa contin�
gence  il est ainsi et pourrait �etre n	eanmoins autrement�

Il pourrait �etre autrement notamment par rapport �a son essence qui permet de d	eter�
miner les modi�cations ou variations qui alt	ereraient sa nature ou au contraire ne l�a�ec�
teraient pas� Par exemple
 la situation spatio�temporelle d�un objet empirique conditionne
rarement sa nature
 et il s�agit du m�eme objet selon qu�il est plac	e sur une table ou sur un
chaise s�il s�agit d�un ordinateur portable �version moderne de l�encrier husserlien�� Cette
situation spatio�temporelle est par cons	equent contingente car non essentielle  la modi�er

reprenons par aileurs certains aspects de la ph�enom�enologie husserlienne dans les chapitres � et ��
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ne modi�e pas l�objet
 il s�agit toujours du m�eme objet� En revanche
 l�objet empirique
doit poss	eder une et une seule localisation� C�est une connaissance qui vaut pour tout objet
empirique  elle conditionne notre exp	erience de ce type d�objets� En d�autres termes
 il
s�agit d�une connaissance que l�on 	etablit a priori par la variation et qui vaut pour notre
exp	erience� Elle est donc synth	etique et a priori �

Par cons	equent
 tout fait empirique renvoie �a une essence qui d	etermine les condi�
tions de son identit	e� L�objectivit	e empirique
 factuelle et contingente renvoie donc �a un
deuxi�eme type d�objectivit	e
 l�objectivit	e essentielle� Toute objectivit	e
 pour �etre telle
 ne
doit pas �etre seulement pens�ee
 mais aussi donn�ee
 pour valoir comme le corr	elat objec�
tif d�une connaissance� Cela signi�e qu�il doit exister
 �a c�ot	e de la perception des faits
empiriques ou intuition sensible
 une intuition des essences 

�� L�essence �Eidos� est un objet d�un nouveau type� De m�eme que dans l�intuition de
l�individu ou intuition empirique le donn�e est un objet individuel	 de m�eme le donn�e de
l�intuition �eid�etique est une essence pure� �� Ideen I �Husserl� ����� p���	

Mais
 de m�eme que tout objet empirique contient le principe de l�intuition de son
essence
 il renvoie 	egalement �a une autre possibilit	e tout aussi fondamentale
 l�intuition
de sa structure formelle ou intuition cat	egoriale� Tout objet empirique peut en e�et �etre
consid	er	e sous l�aspect de sa structure formelle  ses caract	eristiques instancient des formes
g	en	erales
 des cat	egories logiques
 correspondant aux �� concepts de propri	et	e
 de qualit	e
relative
 d�	etat de chose
 de relation d�identit	e
 d�	egalit	e
 de groupe �collection�
 de nombre

de tout et de partie
 de genre et d�esp�ece
 etc� ��� Ce sont donc des objets formels et en tant
que tels ils poss�edent leur propre mode de donation
 l�intuition cat	egoriale
 �� cat	egoriale ��

car Husserl appelle �� cat	egories �� les objets formels 

�� Nous d�enissons d�esormais comme cat�egories logiques ou cat�egories de la r�egion lo�
gique constitu�ee par l�objet en g�en�eral	 les concepts fondamentaux de caract�ere purement
logique impliqu�es dans ces axiomes et par le moyen desquels l�essence logique d�objet en
g�en�eral re coit ses d�eterminations dans le syst�eme total des axiomes� ou qui expriment les
d�eterminations inconditionnellement n�ecessaires et constitutives d�un objet en tant que tel�
c�est��a�dire d�un quelque chose� � dans la mesure o�u absolument parlant il doit pouvoir �etre
�� un quelque chose ��� �� Ideen I �Husserl� ����� p� ��	

Il existe donc trois types d�objets recens	es par la ph	enom	enologie dont l�objectivit	e
se distingue essentiellement par le mode de donation
 impliquant la distinction de trois
modes intuitifs comme mise en pr	esence de l�Etre�

Mais
 �a proprement parler
 si toutes les intuitions proc�edent de l�intuition sensible

l�intuition des essences reposant sur la variation des intuitions particuli�eres
 l�intuition
cat	egoriales 	etant fond	ees sur l�intuition sensible
 cette derni�ere ne permet pas de poser
au sens strict une objectivit	e dans la mesure o�u le fait empirique qui s�y donne reste
contingent� C�est pourquoi seules les essences et les objectivit	es cat	egoriales m	eritent de
plein droit l�appellation d�objet et peuvent faire l�objet de consid	erations ontologiques�
C�est pourquoi Husserl consid�ere les ontologies mat�erielles d�essences et les ontologies
formelles d�objectit�es cat�egoriales �

Pour Husserl
 est un objet tout ce que la pens	ee peut viser dans son activit	e no	etique�
Il reprend �a son compte pour d	e�nir ce qu�est un objet la d	e�nition des logiciens  est objet
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tout ce qui peut �etre le sujet d�une assertion vrai� Un objet
 c�est par cons	equent ce qui
peut �etre le substrat du jugement�

Mais tous les objets ne donnent pas lieu aux m�emes jugements  l�objet �� rouge ��

ne donne pas lieu aux m�emes jugements que l�objet �� vert ��
 ce qui est compr	ehensible
puisqu�ils n�ont pas le m�eme contenu objectif� Mais cela n�est pas la seule mani�ere possible
de distinguer les objets � par exemple
 �� rouge �� et �� �etre rouge �� ne donnent pas lieu
aux m�emes jugements alors qu�ils ont le m�eme contenu objectif � mais ils di�	erent dans
leur mani�ere d��etre ce contenu  �a la mani�ere d��etre une propri	et	e ��� �etre rouge ��� ou �a la
mani�ere d��etre une essence ��� le rouge ���� Il faut donc distinguer dans un objet le contenu
pens	e de la mani�ere d�y penser�

En e�et
 on pourra formuler le jugement �� le rouge est une couleur �� ainsi que �� cet
oiseau est rouge ��� Mais on ne pourra pas 	ecrire �� �etre rouge est une couleur �� ni �� cet
oiseau est le rouge ��� Alors qu�il s�agit �a chaque fois de penser le rouge
 on y pense dans
le premier cas selon le mode d��etre d�une essence �� rougeur �� et dans le second cas selon
le mode d��etre d�une propri	et	e
 �� �etre rouge ��� Ces mani�eres di�	erentes d��etre le m�eme
contenu se manifestent donc par le fait que les jugements logiques construits �a partir de
ces objets ne seront pas identiques� Ils conditionnent de mani�ere di�	erente la forme des
jugements qui les contiennent� Cela signi�e que le mode d��etre d�un objet conditionne sa
combinatoire dans les jugements�

Mais
 le plus remarquable est que cette combinatoire des modes d��etre est ind	epen�
dante
 jusqu��a un certain point
 des contenus objectifs� En d�autres termes
 la d	etermina�
tion des jugements qui peuvent �etre formul	es est ind	ependante des contenus objectifs et
ne prend en compte que les mani�eres d��etre de ces objets  il su�t de savoir qu�un objet �a
la forme d�une propri	et	e pour �etre capable de construire un jugement le contenant
 ind	e�
pendamment de fait de savoir de quelle propri	et	e il s�agit� Si l�on est capable de recenser
toutes les formes possibles d�objets ainsi que les formes de jugements auxquels ils peuvent
donner lieu
 on obtient la possibilit	e d�une logique formelle
 se d	ecomposant d�une part
en une apophantique � formelle ou logique apophantique
 c�est l�	etude de la forme possible
ou forme cat	egoriale des jugements
 et d�autre part en une ontologie formelle ou logique
ontologico�formelle
 c�est l�	etude de la forme possible
 i�e� forme cat	egoriale
 des objets�

�� Le double sens corr�elatif d��� �evidence �� et de �� v�erit�e �� que nous avons mis en lumi�ere
implique aussi manifestement un double sens corr�elatif de �� logique formelle �� 
 en partant
de l�orientation traditionnelle vers les jugements en tant qu�opinions apophantiques� donc
en privil�egiant l�orientation de la critique� nous obtenons une logique apophantique qui� plei�
nement �elargie du c�ot�e des formes cat�egoriales des sens apophantiques de fa con �a comprendre
m�eme les formes apophantiques des th�eories en tant que sens� atteint la mathesis universa�
lis� Si nous privil�egions l�orientation vers les objectit�es cat�egoriales possibles elles�m�emes
ou plut�ot vers leurs formes� alors de prime abord et d�une mani�ere cons�equente nous mettons
en mouvement un logique ontologico�formelle mais qui� comme il va de soi� sera cependant
astreinte� pour des raisons de m�ethode� �a prendre pour objets les jugements en tant que sens�
quoique seulement comme moyens� tandis que le dessein nal concerne les objets� �� Logique
formelle et Logique transcendantale �Husserl� ����� p� ���	

L�ontologie formelle structure les objets formels  ces objets sont toutes les formes
possibles des objets en tant que sujet possible d�une assertion vraie� Or on peut porter

�� De apophansis proposition�
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un jugement sur n�importe quoi  mais �� n�importe quoi �� c�est d	ej�a quelque chose� Juger
sur n�importe quoi
 c�est juger sur quelque chose  l�ontologie formelle s�int	eresse donc
aux formes possibles de �� quelque chose �� dans un jugement � ce sont toutes les formes
possibles du �� quelque chose en g	en	eral ��
 i�e� les objectit	es cat	egoriales� Le �� quelque chose
en g	en	eral �� est la forme la plus g	en	erale qui soit des objets  toute objectit	e cat	egoriale sera
alors une d	etermination formelle de ce �� quelque chose en g	en	eral ��� L�ontologie formelle
rassemble donc toutes les mani�eres possibles de penser un objet quelconque  un objet
formel
 c�est une mani�ere possible de se rapporter �a un quelque chose� Or
 ces mani�eres
possibles ne sont pas quelconques � elles constituent une classe close dont on conna��t la
structure 

�� Ce qui est objet ����� a� �a l��egard de ses formes cat�egoriales possibles �des formes qui
appartiennent �a l�objet $	� une typique tout �a fait d�etermin�ee� C�est la typique des modes
du quelque�chose�en�g�en�eral 
 �� propri�et�e ��� relation� �etat des choses� pluralit�e� individua�
lit�e� suite� ordre� etc� Nous les nommons formes d�eriv�ees du quelque�chose� de la cat�egorie
formelle fondamentale �� objet �� � �� Logique formelle et Logique transcendantale

Ces formes s�engendrent �a partir de la cat	egorie supr�eme �� objet en g	en	eral �� qu�elles
d	eterminent et par it	eration les unes sur les autres  par exemple
 on peut consid	erer une
relation de relation
 une propri	et	e de relation
 etc� Si bien que l�	etude de l�ontologie formelle
devient une science �a part enti�ere
 poss	edant ses lois et ses objets
 et une science au statut
particulier car
 	etudiant la forme possible des objets quelconques
 elle est universelle 

�� De l�a na��t une id�ee universelle de science� celle d�une math�ematique formelle prise dans
toute son ampleur � dont le domaine universel se d�elimite nettement comme l�extension du
concept formel supr�eme 
 objet en g�en�eral ou comme l�extension du quelque chose en g�en�eral
pens�e dans la g�en�eralit�e la plus vide qui soit� avec toutes les formes d�eriv�ees engendrables
a priori �et donc concevables	 dans ce champ� formes qui dans une construction it�erative
toujours nouvelle produisent des formes toujours nouvelles� Au nombre de ces d�erivations� �a
c�ot�e des formes 
 ensemble et nombre �nis ou innis	 on trouve les formes 
 combinaison�
relation� suite� liaison� tout et partie� etc� Alors on est tout pr�es de consid�erer toute cette ma�
th�ematique comme une ontologie �doctrine apriorique de l�objet	� mais comme une ontologie
formelle� rapport�ee aux modes purs du quelque chose en g�en�eral� On aurait ainsi acquis l�id�ee
directrice pour d�eterminer dans des examens structurels aprioriques les domaines particuliers
de cette ontologie� de cette math�ematiques des objectit�es en g�en�eral� �� Logique formelle et
Logique transcendantale �Husserl� ����� p� �������	

Mais l�id	ee d�ontologie formelle est ins	eparable de l�id	ee de logique formelle� Les ob�
jectivit	es cat	egoriales ne sont pos	ees que dans le cadre des jugements logiques
 si bien que
toutes les objectit	es cat	egoriales se d	erivent de la cat	egorie supr�eme �� objet en g	en	eral ��

au moyen du jugement logique lui�m�eme

�� ces modes �les objectit�es cat�egoriales� sont d�eriv�es de cette cat�egorie fondamentale �objet
en g�en�eral���� par le moyen du juger lui�m�eme� et aussi par toutes les activit�es doxiques
qui constituent le sens le plus large de jugement� La propri�et�e en tant que forme prend
naissance originellement dans le simple jugement cat�egorique de m�eme que la collection
prend naissance originellement dans l�activit�e de colligation� naturellement pas comme datum
psychique r�eel mais comme corr�elat intentionnel de la position� �� Logique formelle et Logique
transcendantale �Husserl� ����� p� �������	
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Alors que la logique formelle syst	ematise toutes les mani�eres de penser et constitue
donc une logique du jugement ou apophantique formelle
 l�ontologie formelle syst	ematise
tous les modes possibles de ce qui est pens	e
 et constitue donc une analytique ontologico�
formelle� Il est donc impossible de comprendre le projet d�une ontologie formelle si l�on ne
consid�ere pas en m�eme temps celui d�une logique formelle� Chez Husserl
 ce projet s�articule
en trois 	etapes� La premi�ere 	etape s�intitule la morphologie pure des signi�cations 
 qui
correspondrait aux r�egles de construction des formules bien form	ees dans les syst�emes
formels modernes� La morphologie pure r	epertorie les formes possibles du jugement comme
�� S est p �� et ses formes d	eriv	ees  �� Sp est q ��
 etc�

La seconde 	etape s�intitule logique de la cons�equence ou analytique de la non�contradiction�
Cette logique a pour objet le jugement distinct qui un jugement compl�etement explicit	e et
articul	e dans expression logique  il n�est pas formul	e de mani�ere passive mais de mani�ere
active dans la mesure o�u on a distinctement conscience de sa structure formelle et de ce
qu�elle implique 

�� ����� d�une part la conscience vide peut s��ecouler de la mani�ere suivante 
 elle n�a pas
de s�eparations internes et elle n�est pas une organisation de pens�ees vides particuli�eres � au
contraire elle peut s��ecouler sous le mode d�une conscience vide organis�ee� qui se manifeste
comme organis�ee� ����� Ainsi une conscience vide non�organis�ee peut �etre transform�ee en un
conscience vide organis�ee �� correspondante �� et dans cette transformation le sens contenu
dans l�opinion confuse ��etant soumis �a l�identication qui am�ene �a la co!�ncidence avec le
contenu organis�e et qui est du type de l��� explicitation ��	 se �� d�eploie �� en tant que r�esultat
de l�explicitation� en tant qu�opinion proprement dite avec pour contenu le contenu qui
auparavant �etait confus de mani�ere globale� �� Logique formelle et Logique transcendantale
�Husserl� ����� p� �����	

L�analytique de la non�contradiction renvoie donc �a ce qui correspond
 dans notre
moderne th	eorie des syst�emes formels
 �a la caract	erisation de ce qu�est une d	emonstation
et un th	eor�eme
 dans la mesure o�u la conception distincte de la structure organis	ee des
jugements permet de d	eduire les jugements qu�ils impliquent vi formae� La troisi�eme partie
de la logique s�intitule logique de la v�erit�e ou analytique de la v�erit�e possible� Correspondant
�a notre moderne s	emantique ou th	eorie des mod�eles
 l�analytique de la v	erit	e s�en distingue
dans la mesure o�u elle se trouve concern	ee par le contenu pens	e et pas exclusivement par
la forme de ce qui est pens	e�

Entre l�analytique de la cons	equence ou de la non�contradiction et l�analytique de la
v	erit	e
 Husserl r	eactive la distinction entre penser et conna��tre� Alors que la logique de la
cons	equence consiste dans la possibilit	e de la pens	ee
 la logique de la v	erit	e consiste dans la
possibilit	e de la connaissance� Il ne su�t pas pour cette derni�ere que soit conceptuellement
distinct le jugement
 il faut que soit donn	ee �a travers lui la chose jug	ee �� en chair et en
os ��  il faut qu�il y ait donation de l��etre pour que le jugement soit vrai 

�� Ici se s�eparent deux �evidences� celle dans laquelle le jugement lui�m�eme	 en tant que
jugement� vient �a �etre donn�e en personne 
 le jugement s�appelle alors aussi jugement distinct�
provenant de l�e�ectuation de jugement r�eelle et proprement dite� Deuxi�emement� nous avons
a�aire aussi �a cette �evidence dans laquelle vient �a �etre donn�e en personne ce �a quoi veut
arriver �� �a travers �� son jugement celui qui juge� c�est��a�dire celui qui veut conna�
tre �
comme se le repr�esente toujours la logique�
�����
mais c�est seulement un juger dans la pl�enitude de la clart�e qui peut �etre connaissance
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actuelle et il existe alors l��evidence nouvelle que sont donn�ees �� elles�m�emes �� les choses
elles�m�emes� qu�est donn�e �� lui�m�eme �� l��etat des choses lui�m�eme� choses et �etat des choses
qui sont vis�es dans le juger tendant vers la connaissance� m�eme l�a o�u le juger manquait encore
compl�etement de clart�e et n��etait pas rempli par l�intuition� �� Logique formelle et Logique
transcendantale �Husserl� ����� p� �����	

L�objet d�	etude de la logique de la v	erit	e n�est donc plus le jugement distinct
 mais le
jugement vrai� La logique formelle est en e�et la logique de la pens	ee pure
 la logique de
la raison pure 

�� La raison pure s��el�eve non seulement au�dessus de tout ce qui est fait empirique	
mais aussi au�dessus de toutes les sph�eres essentielles se rapportant �a l�hyl�e	 au concret �
La raison pure d�esigne le syst�eme ferm�e sur soi des principes purs qui pr�ec�edent tout a priori
se rapportant �a l�hyl�e �et de toutes les sciences s�occupant de cet a priori	 et qui dominent
pourtant d�autre part � c�est��a�dire quant �a la forme � ces sciences elles�m�emes en tant
que formations de la raison� �� Logique formelle et Logique transcendantale �Husserl� �����
p������	

Ind	ependante donc de toute donation de la v	erit	e
 ne consistant que dans la pure
conception du sens
 la logique formelle ne peut consister que dans les deux couches que
nous avons distingu	ees
 la morphologie des signi�cations et la logique de la cons	equence 

�� Une th�eorie syst�ematique pure de la r�egion du sens � dans son acception stricte� dans
son acception propre� � est constitu�ee par l�analytique uniquement si l�on consid�ere les deux
premi�eres couches 
 la morphologie pure des sens �ou signications	 et l�analytique pure
de la non�contradiction� �� Logique formelle et Logique transcendantale �Husserl� ����� p�
���	

En revanche
 la logique de la v	erit	e doit re�	eter dans ses lois les possibilit	es de la
connaissance et pas seulement celles de la pens	ee� Elle est donc authentiquement trans�
cendantale dans la mesure o�u il faut tenir compte de ce qui est donn	e dans l�exp	erience
de mani�ere a priori � Il faut donc d	e�nir ce qui
 dans le jugement logique
 renvoie �a l�exp	e�
rience� Or
 cela ne fait pas de doute  c�est par les substrats non syntaxiques du jugement
que se fait le contact avec l�exp	erience r	eelle� En e�et
 tout jugement poss�ede des variables
tenant lieu des objets sur lesquels s�applique le jugement� Ces objets peuvent �etre eux�
m�emes des compos	es syntaxiques et poss	eder une structure cat	egoriale � par exemple le
jugement �� Sp est q �� d	e�nit comme valeur de la variable sujet l�objet cat	egorial �� Sp ��

obtenu par nominalisation du jugement �� S est p ��� Mais
 si l�on remonte le cours des com�
positions cat	egoriales des objets�substrats du jugement
 on est assur	e d�arriver �a des objets
substrats exempts de toute composition syntaxique ou cat	egoriale� Ces substrats sont dont
purement mat�eriels 
 c�est��a�dire totalement ind	etermin	es d�un point de vue formel�

�� Mais on doit voir a priori avec �evidence que tout jugement possible aussi bien que
r�eel nous ram�ene� si nous nous occupons de ses syntaxes� aux noyaux derniers� on doit
donc voir que le jugement est une construction syntaxique� m�eme si �eventuellement elle a
une m�ediatet�e de haut degr�e� faite de noyaux �el�ementaires qui ne contiennent plus de
syntaxe� �� Logique formelle et Logique transcendantale �Husserl� ����� p� ���	
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Si les lois de la logique de la cons	equence doivent valoir pour la logique de la v	erit	e
 il
est donc n	ecessaire qu�elles valent pour les mat	eriaux non syntaxiques des jugements� En
e�et
 dans une telle logique de la v	erit	e


�� Les lois de la cons�equence et de la non�contradiction deviennent des lois de la v�erit�e
mat�erielle possible� Bien que dans ces lois les contenus mat�eriels �les noyaux	 restent des
ind�etermin�es� ils sont maintenant pens�es dans cette g�en�eralit�e comme rapport�es pourtant �a
une objectit�e possible� La v�erit�e possible en tant que justesse veut dire en e�et possibilit�e de
l�ad�equation aux choses possibles elles�m�emes� Ainsi par exemple dans les lois formelles de
la justesse possible des jugements pr�edicatifs sont incluses eo ipso les lois de la possibilit�e
des �etats des choses� Ainsi donc le syst�eme math�ematique de la logique en entier acquiert
une relation �a l�objectit�e possible en g�en�eral� �� Logique formelle et Logique transcendantale
�Husserl� ����� p� ���	

Il est donc n	ecessaire que les lois formelles de la logique de la cons	equence soient
d	e�nis dans le cadre de l�exp�erience possible
 cadre assurant la possibilit	e de r	eunir les
objets mat	eriels non syntaxiques dans l�unit	e du jugement� Il est n	ecessaire que ces objets
puissent �etre donn	es ensemble pour que la logique du jugement puisse juger avec v�erit�e
sur leur �etre ensemble 

�� Avant tout juger existe une base universelle de l�exp�erience � elle est constamment
pr�esuppos�ee comme unit�e concordante d�exp�erience possible� Dans cette concordance� tout
�� a a�aire �� avec tout mat�eriellement� Mais l�unit�e de l�exp�erience peut �etre aussi discordante
et cependant conforme �a l�essence de telle sorte que ce qui apporte une contradiction a une
communaut�e d�essence avec ce qu�il contredit� de telle sorte que dans l�unit�e de l�exp�erience
qui a une coh�esion et qui a encore une coh�esion m�eme quand il s�agit de contradictions�
tout se tient avec tout dans une communaut�e d�essence� Ainsi dans son contenu tout juger
originel et� de m�eme� tout juger qui se poursuit avec coh�esion a de la coh�esion gr�ace �a
la coh�esion des choses dans l�unit�e synth�etique de l�exp�erience sur la base de laquelle il
repose� �� Logique formelle et Logique transcendantale �Husserl� ����� p� �������	

C�est dans le cadre de cette unit	e de l�exp	erience que le jugement peut avoir une valeur
de v	erit	e  le vrai a�rmant l�ad	equation positive du pr	edicat au sujet
 le faux a�rmant
l�ad	equation n	egative� En particulier
 hors de cette unit	e de l�exp	erience
 il n�y a aucune
raison pour que le principe du tiers exclu soit v	eri�	e� Ainsi
 si la logique formelle n�a rien
�a dire a priori sur la v	erit	e de ses jugements
 a�rmant seulement les lois syntaxiques de
la d	eduction
 elle n�en pr	esuppose pas moins
 pour �etre capable de �� passer la main �� �a
la logique de la v	erit	e que les substrats du jugement ont �� mat	eriellement a�aire les uns
avec les autres �� 

�� Les consid�erations et la th�eorie de la logique formelle n�ont� dans leur orientation ob�
jective� rien �a dire sur ce point mais chacune de leurs formes logiques avec ses S et ses p�
avec tous les symboles litt�eraux qui interviennent dans l�unit�e d�une connexion formelle� pr�e�
suppose d�une mani�ere cach�ee que dans cette connexion les S� p� etc�� ont mat�eriellement
�� a�aire les uns avec les autres ��� �� Logique formelle et Logique transcendantale �Husserl�
����� p� ���	

Comment donc s�assurer de cette compatibilit	e mat	erielle assurant l�unit	e d�une exp	e�
rience possible dans laquelle le jugement de la logique de la v	erit	e viendra trancher pour
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une ad	equation positive ou n	egative� Chaque jugement doit porter en lui
 comme marque
de sa gen�ese
 le fait qu�il proc�ede in �ne de jugements empiriques sur des individus� L�	evi�
dence formelle qu�il poss�ede n�est valide qu��a partir de jugements d�	evidence empirique
donnant les choses en elles�m�emes

�� Le niveau le plus base auquel nous arrivons lorsqu�en suivant le l conducteur de la
gen�ese du sens� nous revenons en arri�ere� nous conduit� comme nous le savons d�ej�a� aux
jugements portant sur des individus et donc� pour les jugements �evidents au sens de la
vision des �etats des choses eux�m�emes� �a des �evidences individuelles de la forme la plus
simple � ce sont les jugements d�exp�erience purs et simples� jugements sur les donn�ees de la
perception et du souvenir possibles� fournissant des normes pour l�exactitude des jugements�
opinions cat�egoriques du niveau le plus bas relatif �a l�individu� �� Logique formelle et Logique
transcendantale �Husserl� ����� p� ���	

Cela implique que le formel proc�ede de l�individuel
 qu�il en d	epend quant �a sa validit	e�
Mais
 le rapport entre le formel et l�individuel est particulier� Le formel ne se fonde pas
sur un parcours exhaustif des individus
 mais sur le fait d�en choisir des quelconques

laiss	es dans une g	en	eralit	e ind	etermin	ee� Cela signi�e que le formel n�est pas l�essence du
mat	eriel mais seulement la forme �a laquelle n	ecessairement il se soumet pour �etre pens	e
dans des jugements� Les lois du formel laisse le mat	eriel ind	etermin	e� Car
 par ailleurs

l�individuel permet de fonder d�autres objectit	es que les objectit	es formelles ou cat	egoriales

les objectit	es mat	erielles� En e�et
 l�individuel se pr�ete �a un examen au travers duquel il
permet de constituer non pas une g	en	eralit	e formelle
 mais une g	en	eralit	e mat	erielle

�� Il se manifeste alors une distinction fondamentale dans les diverses sortes de g�en�erali�
sations essentielles� selon que� d�une part� elles sont e�ectu�ees au sens de l�a priori mat�eriel
ou qu�elles le sont� d�autre part� au sens de l�a priori formel � L�a� dans le premier cas� nous
tirons de l�individuel qui est pris �a titre d�exemple la teneur qui lui est essentiellement
propre et nous obtenons les genres� les esp�eces et les lois essentiels se rapportant au concret �
mais dans la g�en�eralisation formalisante tout ce qui est individu doit �etre vid�e de toute
teneur concr�ete pour arriver au quelque chose en g�en�eral � �� Logique formelle et Logique
transcendantale �Husserl� ����� p� ���	

Il y donc des v	erit	es aprioriques valant pour tous les quelques choses en g	en	eral
 ce
sont les a priori formels valant de fa�con principielle pour tout ce qui peut �etre pens	e
 et
les v	erit	es aprioriques valant pour tous les objets mat	eriellement d	etermin	es� Mais
 s�ils
sont mat	eriellement d	etermin	es
 il est impossible d�obtenir des v	erit	es mat	erielles valant
pour tous ces objets
 ce serait alors des v	erit	es formelles
 mais seulement pour une partie
d�entre eux
 pour une r�egion du r	eel mat	eriel� Les ontologies mat	erielles sont donc des
ontologies r	egionales�

Husserl structure donc en ontologies r	egionales ou mat	erielles ce qui peut �etre pens	e
en instanciant l�ontologie formelle� Une ontologie r	egionale est une taxinomie
 une hi	e�
rarchie d�objets mat	eriels
 i�e� d�essences
 rassembl	es sous un concept g	en	erique supr�eme�
Par exemple
 il y aura une ontologie r	egionale pour la cuisine
 les animaux domestiques
�connaissances ph	enom	enologiques� et une ontologie r	egionale pour la g	eom	etrie ou la na�
ture �connaissances scienti�ques�
 bref
 pour tout ce qui peut �etre pens	e� A chaque essence
mat	erielle sont subordonn	es les objets et faits empiriques correspondant aux variations
contingentes de l�essence� Une ontologie r	egionale est par cons	equent la th	eorie d�une r�e�
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gion du r	eel dont elle syst	ematise l�empiricit	e �a travers les relations eid	etiques qu�elle
	etablit �a travers ses structures�

�� Toute objectivit�e concr�ete de caract�ere empirique s�int�egre ainsi que son essence ma�
t�erielle� �a un genre mat�eriel supr�eme� �a une �� r�egion �� d�objets empiriques� A l�essence
r�egionale pure correspond alors une science �eid�etique r�egionale� ou� pourrait�on dire� une
ontologie r�egionale� �� Ideen I �Husserl� ����� p� ��	

L�ontologie r	egionale est une th	eorie du domaine et contient les v	erit	es premi�eres v	e�
ri�	ees par tous les objets empiriques� Ces v	erit	es sont les conditions a priori de la pos�
sibilit	e de conna��tre empiriquement les objets du domaine� Ces v	erit	es sont par ailleurs
synth	etiques dans la mesure o�u elles ne d	ecoulent des propri	et	es formelles des objets mais
proc�edent du domaine particulier consid	er	e� Ces v	erit	es sont donc synth	etiques et non
analytiques puisque
 ne valant pas pour toutes les r	egions du r	eel
 c�est qu�elles re��etent
la nature d�un domaine particulier�

Mais un domaine particulier d�objets est 	egalement soumis aux lois valant pour toute
objectivit	e
 c�est��a�dire les lois de l�ontologie formelle� Lois du quelque chose en g	en	e�
ral
 elles valent n	ecessairement pour un quelque chose en particulier
 pour peu qu�il soit
e�ectivement quelque chose
 ce dont nous assure la notion d�essence� C�est ainsi que

�� L�investigation des faits empiriques ne peut manquer d��etre in�uenc�ee par l�abondance
des connaissances qui ont un rapport pur et de validit�e inconditionn�ee �a tous les objets
possibles de la r�egion� dans la mesure o�u ces connaissances d�ependent pour une part de la
forme pure de l�objectivit�e en g�en�eral �c�est l�ontologie formelle�� pour une part de l�Eidos de
la r�egion� cet Eidos repr�esentant pour ainsi dire une forme mat�erielle n�ecessaire pour tous les
objets de la r�egion �c�est l�ontologie mat�erielle�� �� Ideen I �Husserl� ����� p� ��	

Valant pour tous les domaines possibles
 les lois de l�ontologie formelle sont analytiques�
D	e�nissant la forme ce qui peut �etre pens	e
 elles n�en donnent pas le contenu�

�� Tandis que ceux�l�a �concepts tels que grandeur� partie� tout� se groupent autour de l�id�ee
vide du quelque chose ou de l�objet en g�en�eral� et sont reli�es �a lui par les axiomes ontologiques
formels� ceux�ci �concepts tels que maison� arbre� couleur� son� espace� sensation� sentiment�
etc�� s�ordonnent autour des di��erents genres concrets les plus g�en�eraux �cat�egories mat�e�
rielles	 dans lesquels sont enracin�es des ontologies mat�erielles� Cette division cardinale entre
la sph�ere ontologique �� formelle �� et la sph�ere d�essence �� concr�ete �� ou mat�erielle nous livre
la v�eritable di��erence entre disciplines ou� respectivement� lois et n�ecessit�es analytiques a
priori et celles qui sont synth�etiques a priori � �� in �Husserl� ����	 Recherche Logique III p�
�����

Les ontologies mat	erielles sont donc synth	etiques� Mais il faut distinguer le synth	etique
propre aux id	eations
 produisant les essences
 du synth	etique propre aux id	ealisations

produisant l�exactitude scienti�que� Alors que le synth	etique des id	eations correspond �a
une vision du monde correspondant �a ce que nous d	elivre une description linguistique

le synth	etique des id	ealisations correspond �a une vision math	ematique� Les id	ealisations
correspondent au passage �a la limite des essences obtenues par id	eation� L�id	eation est le
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principe de la constitution des essences �a partir de l�individuel et de leur intuition� Elle
repose sur la technique ph	enom	enologique de la variation 	eid	etique

�� Le proc�ed�e� par lequel nous pouvons cr�eer m�ethodiquement cette conscience en nous
�intuition des essences�� est la variation� On partira d�un objet quelconque comme �� mod�ele ���
on le �� variera �� de fa con totalement arbitraire� Il se r�ev�ele alors que la libert�e ne saurait �etre
absolue� qu�il y a des conditions sans lesquelles les �� variantes �� ne seraient plus des variants
de ce mod�ele� des �� exemples �� de la m�eme esp�ece� Cet �� invariant �� identi�e �a travers les
di��erences� d�enit pr�ecis�ement l�essence des objets de cette esp�ece� ce sans quoi ils seraient
inimaginables� au sens d�impensables� �� in �Tran�Duc�Thao� ����	

La variation permet l�obtention d�un noyau invariant constituant l�essence  ce noyau
�xe les limites de l�identit	e �a soi et de la di�	erence �a autrui� L�essence est obtenue par une
variation fond	ee sur l�opposition et la di�	erence aux plus proches voisins� Le principe de
voisinage est fourni par l�imagination

�� Elle �l�op�eration de d�egagement d�une essence� repose sur la modication d�une objecti�
vit�e d�exp�erience ou d�une objectivit�e imagin�ee� qui en fait un exemplaire arbitraire recevant
du m�eme coup le caract�ere d�un �� mod�ele �� conducteur� d�un point de d�epart pour la produc�
tion d�une multiplicit�e de variantes ouvertes �a l�inni 
 elle repose donc sur une variation� En
d�autres termes� nous nous laissons conduire par le fait pris comme mod�ele� et nous suivons sa
m�etamorphose dans l�imagination pure� Il faut pour cela que des images analogues toujours
nouvelles soient obtenues dans l�imagination comme images d�eriv�ees qui� dans leur concr�etion
totale� soient analogues �a l�image originelle� Nous produisons ainsi des variantes par un libre
vouloir� chacune intervenant dans le mode subjectif de �� l�arbitraire ��� ainsi que le processus
total de variation� Il appara��t alors qu��a travers cette multiplicit�e de gures successives il y
a une unit�e� que dans ces variations libres d�une image originelle� par exemple d�une chose�
un invariant reste n�ecessairement maintenu comme la forme g�en�erale n�ecessaire� sans la�
quelle quelque chose comme cette chose� prise comme exemplaire de son esp�ece� serait d�une
mani�ere g�en�erale impensable� Cette forme se d�etache �a l�int�erieur de l�exercice de variation
volontaire� et� la nature de ce qui di��erencie les variantes nous restant indi��erente� elle se
donne comme comme un contenu absolument identique� un quid invariable selon lequel se
recouvrent toutes les variantes 
 une essence g�en�erale� �� Exp�erience et Jugement � p� ����
�Husserl� ����� p����	

La variation op	er	ee par l�imagination pure �a partir d�un mod�ele fourni par l�exp	erience
ou l�imagination pose donc un invariant qui est une essence� Cette essence correspond �a
ce qu�est la nature m�eme de l�objet  �� Elle se pr	esente comme ce sans quoi un objet de
cette sorte ne peut �etre pens	e
 c�est��a�dire sans quoi il ne peut �etre imagin	e intuitivement
comme tel� Cette essence g	en	erale est l�eidos��� �� p� ��������

La technique de la variation permet de d	ecouvrir l�invariant en le carat	erisant comme
un p�ole d�identit	e� Husserl insiste sur le fait que l�essence d	e�nie ainsi n�a rien de �� m	e�
taphysique �� et que l�essence est simplement une n	ecessit	e 	eid	etique
 une n	ecessit	e de la
pens	ee� Husserl insiste 	egalement sur le fait que les di�	erences intervenant dans la d	e�
couverte de l�essence sont indi�	erentes  Husserl d	e�nit en quelque sorte l�essence par un
contenu positif
 par des propri	et	es qu�elle poss	ederait dans toutes ses r	ealisations indivi�
duelles
 indi�	eremment des di�	erences individuelles�

Une telle conception n�est pas enti�erement satisfaisante dans la mesure o�u on se de�
mande ce que peut �etre un tel contenu positif s�il est indi�	erent aux di�	erences qui l�op�
posent �a ce qui n�est pas lui� En e�et
 l�essence se d	etermine comme 	etant une �� identit	e ��
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s�opposant �a ce titre �a tout le reste� Et c�est m�eme ainsi qu�elle se r	ev�ele par la variation 
le parcours de l�imagination n�est pas totalement libre
 il doit respecter cette identit	e de
l�essence sinon elle se dissout� Ce qui revient �a a�rmer que l�identit	e se constitue sur la
di�	erence
 et qu�elle n�est accessible seulement par ces di�	erences avec ce qui n�est pas
elles� En d�autres termes
 nous aimerions soutenir que les essences mat	erielles ne sont pas
indi�	erentes aux di�	erences avec ce qui n�est pas elles dans la mesure o�u ce sont seulement
ces di�	erences qui permettent de constituer leur identit	e� En d�autres termes
 nous voulons
soutenir qu�un essence mat	erielle n�est pas une substance
 mais est de nature di�	erentielle�

Par exemple
 si j�e�ectue une variation sur le concept de chien
 je fais librement varier
dans mon imagination une image de chien� Je fais d	e�ler dans mon imagination toute
sorte d�animaux familiers� Husserl a�rme que l�essence de chien sera donn	ee par le noyau
identique de toutes mes images correspondant �a des chiens� Ce qui reste commun
 c�est
ce que je ne peux modi�er sans perdre le fait qu�il s�agit d�un chien
 et non par exemple
d�un chat� Par cons	equent
 ce qui reste commun
 ce sont les propri	et	es qui
 si elles sont
modi�	ees
 je perds l�identit	e de l�objet que je consid�ere� Par cons	equent
 ces propri	et	es
sont celles qui constituent l�essence en opposition aux autres objets
 	etant donn	e que c�est
le fait qu�elles soient v	eri�	ees qui constituent l�identit	e de l�essence� Si bien que le contenu
de l�essence est bien une identit	e
 mais une identit	e construite �a partir des di�	erences avec
ce qui n�est pas l�essence vis	ee� Ce que la variation met en 	evidence
 ce sont les axes de
d	etermination sur lesquels toute modi�cation alt�ere l�identit	e de l�essence�

C�est pourquoi nous interpr	etons le fait que les essences mat	erielles ne sont pas m	eta�
physiques
 c�est��a�dire qu�elles ne renvoient pas �a une Id	ee transcendante au sens plato�
nicien
 par le fait qu�elles sont di�	erentielles
 puisque
 si elles n�ont pas une identit	e par
transcendance
 elles ne peuvent en avoir une que par di�	erence� Nous appellerons donc
essences di��erentielles les essences obtenues par id	eation
 c�est��a�dire par la technique de
la variation eid	etique�

Par ailleurs
 en s	emantique di�	erentielle
 dont les principes sont expos	es dans le cha�
pitre suivant
 le signi�	e d�une unit	e linguistique se construit comme la position que prend
cette unit	e dans la langue comprise comme syst�eme� Cela signi�e que le signi�	e se d	e�nit
comme 	etant l�union des di�	erences qui l�oppose �a ses voisins dans le syst�eme de la langue�
On ne peut �etre que frapp	e de l�identit	e entre la variation 	eid	etique et la d	etermination
di�	erentielle du signi�	e linguistique� Il faut simplement noter que c�est l�imagination qui
tient lieu chez Husserl du corpus permettant d�	etablir le syst�eme de la langue et les plus
proches voisins de l�unit	e linguistique ou mat	erielle �a d	e�nir� Si bien qu�il est tentant
d�a�rmer que les connaissances v	ehicul	ees par la langue correspondent aux essences ma�
t	erielles husserliennes en faisant l�analogie entre variation 	eid	etique dans l�imagination et
commutation s	emantique en corpus�

L�analogie est limit	ee dans la mesure o�u
 comme nous le verrons dans le chapitre
suivant
 une analyse linguistique men	ee selon des principes di�	erentiels ne d	elivre pas
de connaissances
 c�est��a�dire d�essences mat	erielles� Il lui manque ce qui est n	ecessaire
pour qu�il y ait connaissance
 c�est��a�dire un rapport �a l�exp	erience possible� Cependant

si on ajoute aux descriptions linguistiques un tel rapport
 il est alors possible de retrouver
comme r	esultat de la variation des essences
 �a l�instar de la variation husserlienne�

En�n
 il faut distinguer ces essences de celles que l�on obtient en prenant leur id	ealisa�
tion
 c�est��a�dire en les conformant �a un id	eal d�exactitude math	ematique$g	eom	etrique� Il
faut en e�et distinguer les essences anexactes obtenues par id	eation
 comme le rond dans
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la nature
 des essences exactes obtenues par l�id	ealisation de ces derni�eres
 comme le cercle
g	eom	etrique

�� Les concepts g�eom�etriques sont des concepts id�eaux � ils expriment quelque chose qu�on
ne peut �� voir �� � leur �� origine ��� et donc aussi leur contenu� di��erent essentiellement de ceux
des concepts descriptifs en tant que concepts exprimant des essences issues sans interm�ediaire
de la simple intuition� et nullement de essences �� id�eales ��� Les concepts exacts ont pour
corr�elat des essences qui ont le caract�ere �� d�id�ees �� au sens kantien du mot� A l�oppos�e de
ces id�ees ou essences id�eales nous trouvons les essences morphologiques qui sont les corr�elats
des concepts descriptifs� �� Ideen I �Husserl� ����� p����	

Les essences morphologiques sont l�objet des sciences descriptives  vagues de fa�con
intrins�eques
 ces essences ne sont pas en attente de math	ematisation
 elles sont par na�
ture non math	ematiques� Les essences exactes font l�objet des sciences math	ematiques
g	eom	etriques qui
 gr�ace �a l�exactitude
 peuvent en faire une 	etude syst	ematique et les ap�
pr	ehender de mani�ere prescriptive� Par cons	equent
 ces deux types de science
 descriptive
ou prescriptive
 sont irr	eductibles l�un �a l�autre 

�� Il faut bien voir en outre que les sciences exactes �ph�enom�enalit�e� et les sciences purement
descriptives �ph�enom�enologie� ont bien entre elles une liaison� mais qu�elles ne peuvent jamais
�etre prises l�une pour l�autre et que quel que soit le d�eveloppement d�une science exacte� c�est�
�a�dire op�erant avec des infrastructures id�eales� elle ne peut r�esoudre les t�aches originelles et
autoris�ees d�une description pure� �� in Ideen I� p� �����

Si nous consid	erons �a pr	esent toutes ces remarques du point de vue de l�ia
 il est facile
de remarquer que la ph	enom	enologie transcendantale husserlienne
 tout en adoptant un
formalisme qu�il nous faudra critiquer plus loin
 temp�ere n	eanmoins les ardeurs logicistes
de l�ia comme mod	elisation qualitative� En e�et
 si Husserl reconna��t bien une esp�ece de
primat �a l�ontologie formelle
 qui domine de la l	egalit	e vide toutes les r	egions mat	erielles
 il
a�rme n	eanmoins une relative autonomie de ces r	egions puisqu�elles justi�ent l�	elaboration
d�ontologie r	egionale�

Par cons	equent si
 �a premi�ere vue
 les consid	erations husserliennes semblent entre en
r	esonnance avec celles de l�ia
 l�ontologie r	egionale constituant l�ontologie du domaine

l�ontologie formelle constituant son mod�ele pour le raisonnement
 il semble que le parall�ele
s�arr�ete l�a dans la mesure o�u l�ontologie du domaine n�est en ia que la nomenclature
des noms donn	es dans le domaine aux structures du raisonnement
 i�e� aux structures
formelles
 alors que les ontologies r	egionales sont des ontologies d�essences�

Ces essences ne sont pas des noms ou des termes  ce sont des concepts dont le contenu
est obtenu par la variation 	eid	etique� Manifestant une position dans un syst�eme de connais�
sances
 les essences sont di�	erentielles et manifestent donc un contenu qui par d	e�nition
	echappe �a la d	etermination formelle�

L�opposition entre l�approche husserlienne et l�approche ia devient encore plus mani�
feste si l�on se souvient que l�ontologie formelle est analytique alors que l�ontologie r	egionale
est synth	etique  cette derni�ere contient des v	erit	es qui lui sont propres dans la mesure o�u
elles ne valent que pour les objets de la r	egion� Elles sont synth	etiques �a double titre 
d�une part parce qu�elles ne valent pour toutes les r	egions possibles
 c�est��a�dire qu�elles
ne sont pas valables pour un �� quelque chose en g	en	eral ��
 autrement dit qu�elles sont pas
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formelles ou analytiques
 et d�autre part parce qu�elles contiennent des v	erit	es a priori sur
le domaine� Or
 dans la tradition logiciste dont proc�ede l�ia qualitative
 il ne peut exister
de synth	etique a priori 
 mais seulement des v	erit	es empiriques a posteriori � Cela signi�e
qu�en tant que structure apriorique
 l�ontologie du domaine ne peut manifester aucune
v	erit	e sur le domaine autres que celles provenant de l�instanciation des v	erit	es formelles
dans le vocabulaire du domaine�

A un primat de l�ontologie formelle
 Husserl vient apporter la contradiction en posant
une dualit	e du formel et du mat	eriel
 ce dernier acc	edant �a la dignit	e ontologique gr�ace
�a la reconnaissance du synth	eticit	e a priori de ses d	eterminations� Mais Husserl accorde
n	eanmoins une subordination absolue du mat	eriel au formel 

�� Or� cette subordination du mat�eriel au formel se d�eclare en ceci que l�ontologie formelle
contient en soi en m�eme temps les formes de toutes les ontologies possibles �entendons
de toutes les ontologies �� authentiques ��� �� mat�erielles ��	 et qu�elle prescrit aux ontologies
mat�erielles une l�egislation formelle commune� � � � �� Ideen I �Husserl� ����� p� ��	

La philosophie husserlienne est donc un formalisme� Husserl ne met pas sur le m�eme
plan les ontologies formelle et mat	erielles� Le formel n�est pas un r	egion suppl	ementaire
comme une autre� Elle est la forme de la r	egion
 sa structure logique� Cela pr	esuppose
qu�il est possible de d	e�nir ce qu�est une forme logique ind	ependamment de sa mati�ere

qu�il est possible d�	etablir les lois de la pens	ee pure ind	ependamment des contenus pens	es�

�� L�ontologie formelle semble d�abord �etre sur le m�eme plan que les ontologies mat�erielles�
dans la mesure o�u l�essence formelle d�un objet en g�en�eral et les essences r�egionales semblent
jouer de part et d�autre le m�eme r�ole� C�est pourquoi on sera tent�e de parler� non plus
comme jusqu��a pr�esent de r�egions tout court� mais de r�egions mat�erielles et de leur adjoindre
la �� r�egion formelle ��� Si nous adoptons cette fa con de parler nous ne devons pas le faire
sans quelque pr�ecaution� D�un c�ot�e nous trouvons les essences mat�erielles � ce sont elles�
en un certain sens� les essences �� authentiques ��� De l�autre c�ot�e nous avons bien encore
quelque chose de caract�ere �eid�etique� mais pourtant de nature fonci�erement di��erente 
 �a
savoir une pure forme �eid�etique� une essence certes� mais compl�etement �� vide ��� une
essence qui convient �a la fa�con d�une forme vide �a toutes les essences possibles� qui� gr�ace
�a son universalit�e formelle� tient sous sa d�ependance jusqu�aux universels mat�eriels de plus
haut degr�e et leur prescrit des lois en vertu des v�erit�es formelles qu�elle implique� Ce qu�on
appelle �� r�egion formelle �� n�est donc pas quelque chose qui est coordonn�e aux r�egions
mat�erielles �aux r�egions pures et simples	 � ce n�est pas �a proprement parler une r�egion	
mais la forme vide de r�egion en g�en�eral � toutes les r�egions� ainsi que les particularisations
�eid�etiques d�ordre mat�eriel qu�elles enveloppent� ne sont point �a c�ot�e d�elles� mais sous elle
�en un sens purement formel toutefois	� �� �Husserl� ����� p� �����	

La logique formelle est pour Husserl analytique  la pens	ee pure ne peut poser �a elle seule
les lois du r	eel� N	eanmoins
 �a l�instar de la logique formelle kantienne
 elle reste le canon
des lois du r	eel �a d	efaut d�en �etre l�organon� Les lois du r	eel devant �etre n	ecessairement
pens	ees pour exister en tant que loi
 elles doivent se conformer aux exigences de la pens	ee
et donc respecter le canon de la logique formelle dont l�essence est d�exprimer ces exigences�
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� Essences diff�erentielles

La ph	enom	enologie husserlienne et sa philosophie de la logique nous ont permis de
constater que les ontologies du domaine que nous recherchons pour r	esoudre le probl�eme
que nous avons not	e dans le chapitre pr	ec	edent sont les ontologies mat	erielles ou ontologies
r	egionales que Husserl a pos	e pour rendre compte des connaissances synth	etiques a priori
structurant l�exp	erience possible dans un domaine�

Il s�agit bien d�une r	eponse �a notre probl�eme car la notion d�exp	erience possible permet
de rendre compte qu�il s�agit de tel ou tel domaine
 et non d�un autre� En structurant des
connaissances qui ne sont pas valables pour tous les domaines mais seulement pour un
particulier
 il r	esulte que ces connaissances ne peuvent �etre analytiques
 c�est��a�dire relever
de tautologies valables dans tous les domaines ou de contradictions fausses dans tous les
domaines
 ni �etre simplement empiriques car pr	ec	edant l�exp	erience au lieu d�en r	esulter�

Les essences di�	erentielles sont des invariants 	eid	etiques obtenus par variation
 et sont
les cat	egories structurant l�exp	erience dans le domaine� Cependant
 un point fondamental
doit �etre encore soulign	e avec de passer au chapitre suivant o�u sont exploit	es les r	esultats
de ce chapitre� C�est que
 �a strictement parler
 un domaine est un ensemble de pratiques

uni�	ees autour d�un objectif commun par exemple les pratiques m	edicales autour d�un
objectif th	erapeutique� En d�autres termes
 cela signi�e que l�exp	erience possible consti�
tuant le cadre au sein duquel les concets ont n	ecessairement a�aire les uns avec les autres
ne co��ncide pas avec le domaine
 mais avec une pratique ou t�ache dans le domaine� C�est
ainsi que dans le domaine m	edical
 l�unit	e de l�exp	erience possible sera celle du diagnostic

qui ne sera pas la m�eme que celle de la codi�cation m	edicale des soins� Cela provient du
fait qu�un domaine est un syst�eme de normes sociales
 techniques et culturelles
 et que par
cons	equent il constitue une unit	e humaine o�u toutes ces normes cohabitent� Mais
 au cas
par cas
 ces normes ne sont pas forc	ement compatibles
 comme le pouve �a l�envi le probl�eme
de concilier les normes administratives et comptables avec les normes th	erapeutiques�

En conclusion
 l�unit	e de l�exp	erience possible est pour nous l�unit	e de la t�ache ou
pratique dans le domaine
 et non l�unit	e du domaine� Ce n�est pas revenir �a un point de
vue proche de celui de Kads dans la mesure o�u la t�ache n�est pas d	e�nie ind	ependamment
du domaine
 mais dans le domaine� Au contraire
 cela revient �a a�rmer que l�	eboration
d�une ontologie ne peut �etre locale qu��a un domaine donn	e
 et �a une t�ache donn	ee dans
le domaine� Cela implique que l�ontologie mod	elis	ee n�est pas d�embl	ee r	eutilisable si l�on
change de t�ache ou de domaine  un concept ou essence di�	erentielle n�est une connaissance
du domaine que dans la mesure o�u elle renvoie �a l�unit	e d�une exp	erience possible
 �a l�unit	e
d�une pratique
 unit	e au sens o�u tous les concepts participent �a la r	ealisation d�une m�eme
activit	e�
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Chapitre IV

Ontologie et art�efacture

Nous avons vu dans le chapitre � les probl�emes que rencontrent l�ia dans sa �gure
constructiviste en examinant le probl�eme des ontologies� En cherchant �a se constituer
comme un ing	enierie des connaissances
 l�ia d	egage des principes m	ethodologiques pour
constituer deux types de composants r	eutilisables de connaissances  les m	ethodes g	en	e�
riques de r	esolution et les ontologies du domaine�

Les m	ethodes de r	esolution sont ind	ependantes du domaine dans la mesure o�u elles
d	ecrivent des mani�eres g	en	eriques de raisonner pour r	esoudre un type donn	e de probl�eme�
On suppose ainsi que le raisonnement peut se d	e�nir ind	ependamment du domaine
 et
que sa mise en �uvre d�un domaine �a l�autre ne change pas sa nature� Nous avons vu
que cela n�	etait pas v	eri�	e dans la mesure o�u les m	ethodes n�	etaient pas d	ecrites avec
su�samment de pr	ecision de mani�ere g	en	erique pour que l�on puisse a�rmer qu�il s�agisse
de la m�eme m	ethode quand elles sont mises en �uvre dans des domaines distincts� Les
m	ethodes g	en	eriques sont par cons	equent des abstractions qui permettent d�interpr�eter
les connaissances du domaine en vue de construire une m	ethode de r	esolution dans le
domaine
 comme le con�rme d�une part l�usage pratique de Kads
 et d�autre part le
notion de mod�ele d�interpr�etation�

Par ailleurs
 les ontologies du domaine consistent d�une part en ontologies primitives

d	ecrivant quels sont les objets primitifs existant d�un domaine
 et d�autre part en ontologies
pragmatiques
 abstractions d�ontologie primitive
 formul	ees dans les termes ad	equats aux
raisonnements et m	ethodes de r	esolution qui seront appliqu	es au domaine� Les ontologies
pragmatiques fournissent les termes du domaine
 le vocabulaire
 permettant d�instancier
les m	ethodes g	en	eriques� Ce que signi�e un terme du domaine consiste dans ce cadre dans
les relations formelles stipul	ees par les m	ethodes qui l�utilisent� Par lui�m�eme
 il n�a pour
fonction que de renvoyer �a des objets existants ou �a des abstractions de ces objets�

Or
 nous avons pu constater qu�aucun des travaux cit	es n�	elaborait explicitement des
ontologies primitives mais qu�au contraire
 ils reposaient tous sur l�hypoth�ese qu�elles
existent toujours dans un domaine donn	e et que l�on pouvait les supposer acquises� En
e�et
 les travaux proc	edant de l�ontologie formelle
 que l�on pouvait penser voir r	esoudre
ce probl�eme
 consistent �a poser les axiomes exprimant le contenu des cat	egories formelles
permettant de penser le domaine
 comme �� esp�ece �� ou �� propri	et	e ��� Ces axiomes s�inter�
pr�etent dans l�ontologie primitive et permettent alors d�a�rmer si tel ou tel terme �e�g�
�� rouge ��� est une esp�ece ou une propri	et	e� Par cons	equent
 eux aussi
 tout comme les
ontologies pragmatiques mobilis	ees par les m	ethodes g	en	eriques de r	esolution
 reposent
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sur l�hypoth�ese de l�existence des ontologies primitives�

Le diagnostic que nous avions formul	e est que
 mobilisant des outils formels
 ces tra�
vaux ne peuvent en e�et consid	erer le domaine lui�m�eme
 mais seulement �� formellement ���
Cela signi�e que le domaine n�est caract	eris	e qu�en tant qu�il remplit des cat	egories for�
melles
 que ce soit celles du raisonnement �ontologies pragmatiques d	etermin	ees pour les
m	ethodes de r	esolution� ou celles de l�ontologie formelle� En d�autres termes
 les travaux
cit	es 	elaborent des contraintes s	emantiques qui s�appliquent �a tous les domaines
 en tant
qu�ils sont des domaines
 mais non les contraintes propres �a tel ou tel domaine particulier�
Restant au niveau formel
 ces contraintes sont analytiques et a priori � Comme la notion
husserlienne d�ontologie formelle permet de le comprendre
 l�ontologie formelle correspond
�a la forme de r	egion en g	en	eral et ne caract	erise aucune r	egion en particulier�

Or
 l�ontologie primitive d�un domaine n�est pas une donn	ee du domaine� Autrement
dit
 un domaine pratique comme la m	edecine ne poss�ede pas des objets que l�on peut
consid	erer comme des existants primitifs �a partir desquels tous les autres objets se d	erivent�
Les travaux formels supposent l�existence des ontologies primitives alors qu�elles n�existent
pas comme donn	ees
 mais doivent reposer sur une mod	elisation explcite�

Il est donc n	ecessaire d�	etablir une 	etape m	ethodologique sp	eci�que pour 	elaborer �a
partir de la donn	ee d�un domaine une ontologie primitive� Pour cela
 il est n	ecessaire de
pouvoir caract	eriser le domaine en lui�m�eme
 tel qu�il est lui�m�eme et pas un autre� Comme
l�ontologie primitive doit �etre motiv	ee par les principes du domaine
 il faut qu�elle repose
sur des principes a priori du domaine� Mais ces principes ne peuvent �etre analytiques

puisque dans ce cas on retrouve comme analytique a priori les lois formelles qui ne carac�
t	erisent pas le domaine mais la pens	ee� Il faut donc que ces principes soient synth	etiques
et a priori �

L�objectif de ce chapitre est de montrer comment d	egager les principes synth	etiques
a priori du domaine �a partir de la notion d�essence di�	erentielle pos	ee dans le chapitre
pr	ec	edent pour �etre capable de constituer l�ontologie r	egionale
 ontologie mat	erielle qui �a
ce titre contient les principes synth	etiques a priori du domaine permettant de construire
l�ontologie primitive suppos	ee par les travaux formalistes� Il est alors possible de les utiliser
et de retrouver leurs acquis m	ethodologiques�

En e�et
 nous avons pu remarquer dans le chapitre pr	ec	edent que la mod	elisation
que nous recherchons pour repr	esenter le domaine co��ncide avec les ontologies mat	erielles
ou r	egionales de Husserl
 et que les essences qui les composent sont des essences di�	e�
rentielles
 et nous avons conclu qu�une ontologie est un syst�eme d�essences di�	erentielles
�contenu conceptuel� d	etermin	ees dans le contexte d�une t�ache donn	ee pour laquelle elles
constituent des actions possibles �contenu gnos	eologique�
 c�est��a�dire des connaissances�

Nous avions not	e 	egalement que le caract�ere �� di�	erentiel �� des essences
 conf	er	e par
la variation 	eid	etique e�ectu	ee dans l�imagination
 est analogue �a une caract	erisation dif�
f	erentielle des signi�	es telle qu�elle est mise en �uvre en s	emantique di�	erentielle� Cela
signi�erait que les essences di�	erentielles sont di�	erentielles dans la mesure o�u elles sont
extraites des donn	ees linguistiques� Il ne faut pas oublier en e�et que l�ontologie du do�
maine s�obtient �a partir de l�expression linguistique des connaissances� Par cons	equent

une ontologie est un syst�eme de connaissances exprim	ees en langue naturelle� Elle ressor�
tit ainsi au linguistique et h	erite de son caract�ere di�	erentiel� La principale probl	ematique
de ce chapitre va r	esider dans le passage d�une description linguistique des connaissances
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depuis la s	emantique di�	erentielle
 �a une description ontologique des connaissances du
domaine�

Comme nous l�avons sugg	er	e dans notre introduction
 le principe de la mod	elisation
en ia repose sur le fait d�adopter dans les syst�emes formels automatiques des signi�ants
linguistiques en guise de symboles de pr	edicats
 de fonctions
 ou de constantes� Cet em�
prunt �a la langue permet de charger de sens le symbole et de voir en lui le repr	esentant
de la connaissance qu�il exprime quand il est utilis	e dans l�expression linguistique et non
dans la formalisation logique� Le probl�eme est donc de contr�oler le sens linguistique dont
le symbole s�investit de mani�ere �a ce que son enr�olement dans le formalisme logique soit
conforme au contenu prescriptif de la connaissance dont il doit �etre le repr	esentant� En
d�autres termes
 il faut que le signi�ant linguistique renvoie �a une essence di�	erentielle 
pour cela il faut contr�oler la mani�ere dont il signi�e� Le probl�eme dont s�occupe ce chapitre
est de savoir comment expliciter la mani�ere de contraindre l�interpr	etation linguistique des
signi�ants symboliques du formalisme ou �� labels �� des concepts pour qu�ils s�investissent
d�un contenu prescriptif et renvoient �a une essence di�	erentielle� De cette mani�ere
 l�on�
tologie ou ensemble des termes constituant la signature du formalisme est une ontologie
mat	erielle du domaine
 c�est��a�dire notre objectif�

Mais ce travail de contr�ole de la signi�cation linguistique pour obtenir des connais�
sances revient �a substituer �a l�imagination un corpus linguistique et son exploitation infor�
matique pour la constitution des essences mat	erielles� Autrement dit
 nous n�obtenons pas
les essences mat	erielles de la m�eme mani�ere que Husserl  si cependant le r	esultat est bien
le m�eme
 s�il s�agit bien des m�emes essences et des m�emes connaissances synth	etiques a
priori 
 il conviendra de s�interroger sur le statut du synth	etique a priori dans notre ontolo�
gie r	egionale et re�	echir sur le fait qu�il est obtenu par une m	ediation technique
 technique
linguistique d�une part
 technique informatique d�autre part� En d�autres termes
 le statut
�� transcendantal �� de ces connaissances n�est plus tr�es clair et une n	ecessaire confrontation
entre le transcendantal et le technique doit �etre entreprise� Ce sera l�objet de la conclusion
de ce chapitre d�introduire cette r	e�exion pour la seconde partie du m	emoire�

La description ontologies des connaissances du domaine repose sur l�	elaboration de
trois syst�emes ontologiques
 l�ontologie r	egionale
 l�ontologie formelle et l�ontologie com�
putationnelle 

L�ontologie r�egionale d	ecrit
 comme son nom l�indique
 l�ontologie d�une r�egion du r	eel�
Construite �a partir des connaissances du domaine et de leur expression dans la langue
naturelle
 l�ontologie r	egionale n�est pas un catalogue de noms de classe renvoyant
�a une extension d�individus pr	e�donn	es mais un syst�eme d�essences di�	erentielles 
di��erentielles car construites �a partir du syst�eme des di�	erences entre les signi��
cations de la langue
 essences car objectivant les objets du domaine� L�ontologie
r	egionale est une th	eorie du domaine consistant dans une taxinomie arborescente
de concepts et de relations
 munis de principes interpr	etatifs pour les comprendre
comme des connaissances du domaine� L�ontologie r	egionale est construite �a partir
d�une normalisation s�emantique de l�expression linguistique des connaissances du
domaine pour en extraire leur contenu prescriptif et l�organiser en syst�eme d�es�
sences di�	erentielles� C�est la normalisation s	emantique qui
 constituant les essences
di�	erentielles
 d	egage les principes synth	etiques a priori du domaine�

L�ontologie formelle consiste dans la formalisation logique de l�ontologie r	egionale en
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dotant les structures de repr	esentation mises en place par cette derni�ere d�une s	e�
mantique formelle� Elle ne contient plus d�essences di�	erentielles mais des concepts
logiques qui sont manipul	es comme des primitives �a partir desquelles construire r	e�
cursivement une repr	esentation formelle des connaissances du domaine�

L�ontologie computationnelle consiste dans l�op�erationnalisation informatique de l�on�
tologie formelle
 en la dotant d�une s	emantique op	erationnelle� Elle ne contient ni
des essences di�	erentielles
 ni des concepts logiques
 mais des structures de program�
mation permettant d�exploiter les connaissances du domaine dans un programme

en particulier dans un sbc�

Chaque ontologie repr	esente un palier de la mod	elisation des connaissances d�un do�
maine n	ecessaire �a l�	elaboration d�un sbc� Chaque palier est autonome par rapport aux
paliers suivants  l�	elaboration d�une ontologie r	egionale est ind	ependante de sa formalisa�
tion et de son op	erationnalisation et constitue une activit	e th	eorique autonome� Il existe

autrement dit
 plusieurs niveaux d�objectivation th	eoriques  le niveau r	egional qui d	egage
les cat	egories de l�exp	erience d�une pratique du domaine
 le niveau formel qui d	egage une
repr	esentation formelle d	enotant des objets constitu	es par l�ontologie r	egionale
 le niveau
computationnel objectivant des calculs e�ectifs�

Il peut para��tre singulier de poser comme objectivation th	eorique un travail de nor�
malisation s	emantique qui ne repose ni sur une formalisation �axiomatisation� ni sur une
math	ematisation� Mais ce niveau renvoie
 comme nous le verrons �section ��
�
 par la
constitution d�ontologie r	egionale
 �a une mani�ere de caract	eriser le programme de re�
cherche propos	e �a la terminologie
 qui en quelque sorte traque les connaissances �a partir
de leur expression dans la langue�

L�ontologie formelle est ind	ependante de l�ontologie computationnelle dans la mesure
o�u on la consid�ere dans la perspective d�une s	emantique r	ef	erentielle
 c�est��a�dire en termes
de structures objectives d	enot	ees dans le domaine� L�ontologie formelle correspond donc au
probl�eme de formaliser un domaine pour le soumettre aux lois logiques ind	ependamment
d�une exploitation informatique ult	erieure�

En�n
 l�ontologie computationnelle correspond aux structures informatiques e�ective�
ment utilis	ees par un sbc� Elle d	epend des choix e�ectu	es sur le plan informatique pour
la construction du syst�eme et s�inscrit donc sur le plan du �� comment �� plut�ot que sur
celui du �� quoi �� de l�exploitation informatique des connaissances pour assister l�automa�
tisation des t�aches du domaine� Elle consiste �a consid	erer l�ontologie formelle non comme
des structures d	enotant le domaine mais comme des structures e�ectives op	erationnelles�

Ces distinctions sont importantes dans la mesure o�u elles recouvrent des entit	es non
	equivalentes et que doivent �etre 	etudi	ees les modi�cations qu�implique le passage d�un
palier ontologique �a l�autre�

Le reste du chapitre explore ces trois paliers ontologiques� La nature di�	erentielle des
essences provient de leur origine linguistique  elles se d	egagent �a partir d�une analyse de la
langue� La section ��� pr	esente les rudiments th	eoriques de la s	emantique di�	erentielle �a
la base de notre m	ethode� La nature di�	erentielle de la langue dont sont issues les essences
et l�ontologie qu�elles composent d	etermine la structure globale de l�ontologie qui prend
la forme d�une taxinomie arborescente �section ����� La structure arborescente permet de
formuler des principes �� di�	erentiels �� qui explicitent et norment la signi�cation des unit	es
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linguistiques pour en faire des concepts� Ces principes correspondent �a la structure locale
de l�ontologie �section ����� Les structures globales et locales de l�ontologie permettent
de construire l�essence di�	erentielle
 c�est��a�dire le contenu prescriptif du concept associ	e
�a un label ou signi�ant symbolique de l�arbre ontologique �section ����� Nous reprenons
ensuite �section ���� pour la d	etailler la structure de l�ontologie r	egionale
 puis la structure
de l�ontologie formelle �section ���� et en�n la structure de l�ontologie computationnelle
�section ����� Nous soulignons par la suite �section ��	� le fait que normaliser
 formaliser et
op	erationnaliser sont des op	erations qui
 rendant les connaissances e�ectives
 gagnant ainsi
dans leur d	etermination calculatoire
 les appauvrissent du point de vue de leur signi�cation�
Par ailleurs
 la normalisation
 en d	egageant le synth	etique a priori propre �a l�unit	e d�une
pratique dans le domaine
 compromet la r	eutilisabilit	e de l�ontologie r	egionale ainsi obtenue
�section ��
�� Nous r	esumons ensuite les 	etapes de notre m	ethodologie pour la r	esolution
du probl�eme des ontologies �section ����� pour conclure sur les le�cons qu�elle nous permet
de tirer quant �a la nature des connaissances ainsi constitu	ees �section ������

� S�emantique diff�erentielle

Le fait que les connaissances du domaine ne soient accessibles qu��a travers leur ex�
pression linguistique en langue naturelle implique que toute mod	elisation des connais�
sances doit commencer par une 	etude linguistique et s	emantique � de ces expressions pour
construire la th	eorie du domaine� Mais une 	etude linguistique ne peut su�re  nous verrons
qu�une s	emantique linguistique ne permet pas en tant que telle de construire une objecti�
vit	e
 c�est��a�dire de mod	eliser des connaissances� L�analyse s	emantique n�est pas un proc	ed	e
d�objectivation et ne permet pas d�	elaborer en tant que tel un syst�eme de connaissance� En
e�et
 le probl�eme est qu�en langue
 d�une part
 ce qui est consid	er	e comme un objet n�est
pas stable
 et d�autre part
 la mani�ere d��etre d�un objet n�est pas stable non plus� La raison
est qu�en contexte
 l�a o�u les expressions linguistiques prennent leur signi�cation et peuvent
�etre interpr	et	ees comme v	ehiculant des connaissances
 les conditions pratiques impos	ees
par les normes sociales
 techniques
 pragmatiques
 permettent d�interpr	eter chaque terme
de mani�ere non ambigu�e� Mais hors contexte
 l�expression linguistique
 ne portant pas en
elle�m�eme les prescriptions interpr	etatives permettant de lui associer un sens unique et
non ambigu
 perd les prescriptions interpr	etatives du contexte et devient donc 	equivoque�
La pluralit	e des d	eterminations en contexte ne se g	en	eralise pas en une signi�cation hors
contexte univoque� Autrement dit
 l�expression linguistique
 comme en t	emoigne sa des�
cription s	emantique
 ne contient pas par elle�m�eme de rapport �a une exp	erience possible

rapport permettant aux unit	es linguistiques d�exprimer des connaissances�

Il est donc n	ecessaire
 pour retrouver dans l�expression linguistique la connaissance

�� La s�emantique� ou th�eorie de la signi�cation� est une discipline disput�ee par les philosophes� les lin


guistes� les s�emioticiens� etc� Les travaux sont donc fort nombreux� Dans ce chapitre� nous adoptons le

point de vue de Fran�cois Rastier � �Rastier� ����� th�eorise une approche di��erentielle de la s�emantique�

�Rastier� ����� fait le point sur la mobilisation de la s�emantique dans les recherches cognitives contempo


raines et �Rastier et al�� ���	� peut �etre vu comme un trait�e syst�ematique de s�emantique pour l�analyse

automatique de la langue naturelle� Il est d�usage de faire remonter la s�emantique au travail fondateur de

Saussure avec son Cours de linguistique g�en�erale �de Saussure� ������ Par ailleurs� parmi les principaux

travaux de langue fran�caise� on peut citer �Greimas� ���� Pottier� ���� Martin� ������ Eco �Eco� ����a

Eco� ����b Eco� ����� est �egalement une r�ef�erence incontournable� La s�emantique est �egalement un sujet

activement trait�e dans les traditions formalistes comme en t�emoigne �Nef� ������
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dont elle est l�expression de �xer un contexte d�interpr	etation permettant de voir en chaque
expression une action possible se rapportant �a des objets du domaine� En d�autres termes

il va falloir normaliser l�analyse linguistique pour qu��a la pluralit	e du syst�eme fonctionnel
de la langue et des r�egles interpr	etatives socialis	ees succ�ede l�univocit	e de l�action mise en
�uvre dans la r	esolution d�un probl�eme donn	e�


	
 La s�emantique diff�erentielle de F	 Rastier

La mod	elisation des connaissances n	ecessaires �a la r	esolution d�un probl�eme passe
 pour
les domaines relevant d�une approche ia
 par une analyse des expressions linguistiques des
connaissances
 puisque dans le cas qui nous int	eresse ici
 c�est ce type d�expression qui en
constitue l�expression canonique et op	eratoire� Il est donc n	ecessaire d�e�ectuer une analyse
de la signi�cation de ces expressions pour en extraire le contenu prescriptif correspondant
aux connaissances� L�analyse de la signi�cation est une analyse s	emantique
 et il faut
donc disposer d�une th	eorie s	emantique de la langue pour mener �a bien l�entreprise de
mod	elisation dont il est question ici�

La s	emantique des langues est un sujet largement d	ebattu suscitant fort peu de consen�
sus� Plusieurs th	eories s	emantiques existent et donnent des visions h	et	erog�enes voire contra�
dictoires du sens linguistique� Le paradigme linguistique retenu ici est
 comme il l�a 	et	e dit
plus haut
 le paradigme di��erentiel � Avant d�en pr	eciser les principales caract	eristiques
 il
est utile pour le d	e�nir de le confronter aux autres paradigmes auxquels il s�oppose�

Le paradigme di�	erentiel s�inscrit dans un cadre th	eorique o�u l�on veut 	etudier le sens
linguistique pour lui�m�eme
 sans pr	esuppos	es extralinguistiques  le sens linguistique ne
doit pas �etre compris depuis une r	ealit	e extralinguistique prise comme cadre de r	ef	erence

mais depuis la r	ealit	e intralinguistique de la langue� C�est en e�et le seul moyen d�obtenir
une th	eorie s	emantique autonome�

Par cons	equent
 une s	emantique di�	erentielle refusera de rapporter le sens linguistique
�a une r	ealit	e physique
 logique ou psychologique� Elle s�oppose donc �a une s	emantique
cognitive qui rapporte le sens aux objets de l�exp	erience
 �a une s	emantique formelle qui
rapporte le sens �a un concept logique ou pr	edicat
 �a une s	emantique psychologique qui
rapporte le sens �a des repr	esentations mentales� Cela ne veut pas dire qu�il n�existe pas
de rapport entre le sens linguistique et les objets du monde
 la coh	erence formelle et les
repr	esentations mentales� Mais qu�aucune de ces dimensions ne capte le linguistique en
tant que tel dans la mesure o�u elles le d	eterminent depuis d�instances extralinguistiques 
l�objet
 le concept
 la repr	esentation�

En particulier
 la s	emantique di�	erentielle va s�opposer aux s	emantiques r	ef	erentielles
et inf	erentielles  la s	emantique r	ef	erentielle d	e�nit le sens linguistique comme la r	ef	erence
d	enotationnelle �a un objet extralinguistique� Elle repose sur l�hypoth�ese de la composition�
nalit	e du sens dont nous avons vu qu�elle n�	etait pas v	eri�	ee dans les domaines techniques
reposant pour l�expression des connaissances sur la langue naturelle� La s	emantique in�
f	erentielle d	e�nit le sens comme une inf	erence en g	en	eral de nature logique entre signes
linguistiques ou objets mondains� Si une telle s	emantique se montre plus r	eserv	ee quant �a
la d	etermination de la r	ef	erence
 elle reprend �a son compte la nature compositionnelle du
sens puisqu�elle fonde sur elle ses processus inf	erentiels�

La s	emantique di�	erentielle repose donc sur l�analyse intralinguistique du sens et de la
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signi�cation
 et sur le postulat que le sens d�une unit	e linguistique n�est pas sa r	ef	erence �a
un objet
 son renvoi inf	erentiel �a un autre signe
 mais sa di�	erence avec les autres unit	es�
Le sens linguistique proc�ede d�es lors de la position respective des unit	es linguistiques dans
la langue consid	er	ee comme syst�eme  occupant une position que les autres n�ont pas
 elle
les nie et en tire ainsi sa signi�cation�

Le sens comme di�	erence d	e�nie comme une position dans un syst�eme conditionne la
nature du signe linguistique� Le signe est en linguistique saussurrienne cette entit	e biface
comportant un signi�ant
 le son
 la graphie
 etc�
 et un signi�	e
 ce que veut dire ce son ou
cette graphie� Cela signi�e que le signe linguistique proc�ede d�une double individuation 
d�une part sur le plan des signi�ants
 il s�individue en un signi�ant particulier
 d�autre
part sur le plan du signi�	e
 il s�individue en un signi�	e particulier�

Cette opposition entre plan du signi�ant et plan du contenu est due �a Hjemslev �Hjem�
slev
 ����� qui a pos	e qu�un signi�ant n�est signi�ant que parce qu�il s�oppose �a d�autres
signi�ants possibles
 et qu�il en 	etait de m�eme pour le signi�	e� Ainsi
 le $i$ et le $i$ sont
des signi�ants identiques en fran�cais
 alors qu�ils ne le sont pas en anglais� Cela veut dire
que l�anglais et le fran�cais sont deux langues appliquant des syst�emes de signi�ants di�	e�
rents
 des d	ecoupages di�	erents sur la m�eme mati�ere phonique� De m�eme
 la mati�ere de
tout ce qu�il est possible de dire est d	ecoup	ee di�	eremment selon les cultures� Holz ne
s�oppose pas �a Wald de la m�eme mani�ere que Bois s�oppose �a For�et �Eco
 ����a��

C�est donc la syst	ematicit	e
 le syst�eme des di�	erences
 qui conditionne la signi�cation
d�un signe et sa d	e�nition de signe en tant que signe  savoir ce qui dans un texte ou
	enonc	e linguistique constitue un signe ou non n�est pas sp	eci�	e d�avance mais r	esulte d�un
parcours interpr	etatif qui
 associant une signi�cation �a �� Socrate ��
 y voit un signe
 alors
que �� rat �� dans �� Socrate �� n�en constitue pas un� En e�et
 si l�on substitue �a �� rat ��

�� souris ��
 on obtient une graphie inintelligible  �� rat �� dans �� Socrate �� n�est pas un signe
linguistique� Mais il l�est dans �� un chat mange le rat �� car cela s�oppose �a �� un chat mange
la souris ��
 	enonc	es tous deux pourvus de sens� Comme le souligne F� Rastier 

�� Les signes linguistiques ne sont que le support de l�interpr�etation� ils n�en sont pas l�objet�
Seuls les signiants� sons ou caract�eres� sont transmis 
 tout le reste est �a reconstruire� En
d�autres termes� l�interpr�etation ne s�appuie pas sur des signes d�ej�a donn�ees� elle reconstitue
les signes en identiant leurs signiants et en les associant �a des signi�es� L�identication des
signes comme tels r�esulte donc de parcours interpr�etatifs� �� �Rastier et al�� ����� p� ��	

Un signe est donc un signe en tant qu�il poss�ede une valeur di�	erentielle
 qu�il s�oppose
�a un signi�ant que l�on aurait pu mettre a sa place en modi�ant le sens de mani�ere �a en
susciter un autre� Le morph�eme constitue ainsi le signe linguistique minimal son signi�ant
ne contient aucune partie dot	ee d�un signi�	e� Par exemple
 �� r	etro �� est un morph�eme
 mais
�� tro �� n�en est pas un� Il s�agit de la premi�ere articulation du discours
 celle des 	enonc	es
en morph�emes� Mais il existe une seconde articulation du discours �
 celle des morph�emes
en phon�emes 
 qui sont les plus petites unit	es signi�antes qui
 bien que d	epourvues de
contenu
 modi�e les morph�emes qui les contiennent dans leur face signi�ante� Par exemple

en fran�cais
 substituer le son $i$ �le �� i �� long� au $i$ ��� i �� court� ne modi�e pas le sens
des morph�emes qui les contiennent  ces sons constitue un m�eme phon�eme� En revanche


�� Voir par exemple �Martinet� ����� pour des pr�esentations plus d�etaill�es sur le plan linguistique de la

double articulation�
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en anglais si l�on substitue un $i$ �a $i$ dans ship on obtient un sheep� Ce sont donc deux
phon�emes di�	erents en anglais�

En r	esum	e
 la s	emantique di�	erentielle consid�ere la langue comme un syst�eme de dif�
f	erence o�u chaque position dans le syst�eme d	e�nit une valeur linguistique
 une r	ealit	e
linguistique� La d	e�nition des unit	es linguistiques en termes de valeur mobilise par cons	e�
quent trois principes 

� la valeur est la v	eritable r	ealit	e des unit	es linguistiques �

� elle est d	etermin	ee par la position des unit	es dans le syst�eme des signi�	es
 c�est��a�dire
par les di�	erences �

� rien ne pr	eexiste �a la d	etermination de la valeur par le syst�eme� La valeur
 relation
entre signi�	es
 exclut toute d	e�nition du signe qui le rapporterait �a des entit	es extra�
linguistiques  r	esultat du jeu syst	ematique des signi�	es
 la valeur proc�ede du global
vers le local
 interdisant toute compositionnalit	e au sens v	ericonditionnel�

Il s�agit d�es lors de savoir caract	eriser en quoi consistent les di�	erences constitutives
du sens et de d	e�nir d�une part les syst	ematicit	es dont rel�event les di�	erences et d�autre
part leur modes d�organisation�

F� Rastier distingue �Rastier
 ����� Rastier et al�
 ����� trois types de syst	ematicit	e
gouvernant l�	economie des di�	erences constitutives du sens 

le syst�eme fonctionnel de la langue prescrit les di�	erences impos	ees par la langue
elle�m�eme� c�est ce syst�eme qui d	e�nit l�inventaire des morph�emes et de leurs com�
binaisons �

les normes sociales d	eterminent les di�	erences de sens qui valent dans une soci	et	e don�
n	ee � c�est typiquement de ce niveau de syst	ematicit	e que rel�eve l�	etude linguistique
des connaissances linguistiques d�une sp	ecialit	e �

les normes idiolectales d	eterminent le syst�eme des di�	erences valables pour un individu
ou une soci	et	e r	eduite d�individu � c�est typiquement �a ce niveau que se situe le
vocabulaire intime
 familial ou c�alin�

Par ailleurs
 pour expliciter les di�	erences �a l��uvre dans la d	etermination d�un sens
linguistique
 il convient d�adopter une approche onomasiologique� Cette derni�ere s�oppose
�a la m	ethode s�emasiologique en usage dans les milieux cognitifs 

�� La m�ethode traditionnelle� dite s�emasiologique� est employ�ee par la plupart des dic�
tionnaires� Elle code les unit�es lexicales par leur signiant graphique� A chaque signiant� on
associe l�ensemble des signi�es que ce signiant est susceptible de v�ehiculer� et l�on cherche
ensuite �a structurer leur inventaire� �� �Rastier et al�� ����� p� ��	

Il est alors impossible de d	ecrire les syst�emes de di�	erences constituant le sens dans la
mesure o�u les signi�	es sont confront	es non pas par leur opposition dans le syst�eme de la
langue mais par leur association commune �a un m�eme signi�ant� Ainsi
 on s�interrogera
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sur le probl�eme profond de savoir ce qui peut bien y avoir de commun entre un c	elibataire
et un jeune phoque
 sous pr	etexte qu�ils constituent tous deux des signi�	es possibles de
bachelor � Pourtant
 �a part dans les 	etudes de linguistique d�ob	edience cognitiviste
 il y a
fort �a parier que l�on ne trouvera jamais dans un m�eme texte les c	elibataires et les jeunes
phoques� Ou
 si cela a lieu
 c�est pour opposer les jeunes phoques
 comme c	elibataires
 aux
phoques plus �ag	es connaissant les rigueurs de la vie maritale� Par cons	equent
 il para��t
plus judicieux de comprendre �� c	elibataire �� par opposition �a �� homme mari	e �� que par
rapport �a �� jeune phoque ��� Ou encore
 comme le pr	ecise Rastier dans �Rastier
 ����
 p����

�� on conviendra que pour d	e�nir les deux s	em�emes manifest	es par chinois 
 il demeure plus
rationnel et plus 	economique de distinguer �� passoire �� des autres ustensiles de cuisine

et �� citoyen de la R�P�C� �� des autres citoyens
 plut�ot que d�interd	e�nir le citoyen et la
passoire� � � ��� C�est pr	ecis	ement ce que permet la m	ethode onomasiologique

�� L�autre m�ethode� dite onomasiologique� part des classes de signi�es pour les structurer�
Les dictionnaires th�ematiques ou notionnels en adoptent certains principes� �� � � � L�essentiel
r�eside dans le caract�ere di��erentiel de la m�ethode 
 le sens d�un mot se d�enit non par
rapport �a ses autres sens� mais par rapport au sens des mots voisins� aussi bien dans l�ordre
paradigmatique que dans l�ordre syntagmatique� Dans le premier ordre� un mot se d�enit
d�abord par rapport �a ceux qui lui sont le plus proches� c�est��a�dire ceux qui lui sont oppos�es�
Par exemple fr�ere se d�enit par rapport �a sur � na�
tre par rapport �a mourir � etc� �� �Rastier
et al�� ����� p� �����	

Il s�agit donc
 dans une perspective onomasiologique de d	eterminer quels sont les traits
distinctifs entre signes linguistiques� Ces traits distinctifs sont des traits di�	erentiels
 des
traits d�opposition
 dont on attend qu�ils permettent d�analyser compl�etement le sens du
signe 

�� Dire qu�un signi�e linguistique est relatif �a une langue d�enie comme syst�eme� c�est dire
qu�il s�analyse exhaustivement en relations d�opposition� Ce sont autant de traits relationnels�
qui di��erencient sa classe des autres classes� ou qui le di��erencient au sein de sa classe� Les
traits qui le composent sont d�enomm�es par des paraphrases intralinguistiques� Ce sont des
�el�ements de d�enition �non des descriptions de l��� objet �� d�enot�e	� Ces traits s�emantiques
relatifs �a des langues ne doivent pas �etre confondus avec d�autres types de traits d�enis par
des s�emantiques non di��erentielles 
 nomm�ement le traits r�ef�erentiels� qui dans certaines s�e�
mantiques de la d�enotation� sont autant de conditions n�ecessaires et su�santes pour apparier
une expression et un objet � et les primitives� qui dans nombre de s�emantiques structurales
ou cognitives sont autant d�atomes conceptuels ind�ependants des langues� �� �Rastier et al��
����� p� ��	

Ces traits distinctifs s�appellent des s�emes  ils permettent d�opposer les signi�	es des
signes linguistiques� Si on appelle s�em�eme le signi�	e d�un morph�eme
 un s�eme peut donc
se d	e�nir comme un �� 	el	ement d�un s	em�eme
 d	e�ni comme l�extr	emit	e d�une relation
fonctionnelle binaire entre s	em�emes ��� Par exemple
 le s	em�eme $bistouri$ poss�ede le s�eme
�� pour les vivants �� et constitue l�extr	emit	e d�une relation fonctionnelle d�opposition avec
le s	em�eme $scalpel$ qui poss�ede comme autre extr	emit	e de la relation le s�eme �� pour les
morts ���

Dans la description des traits distinctifs d�un signi�	e
 il convient de faire les distinctions
suivantes� On oppose les s�emes g�en�eriques aux s�emes sp�eci�ques � Les premiers sont h	eri�
t	es des classes hi	erarchiquement sup	erieures et indexent le s	em�eme dans ces classes� Par
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exemple
 le s�eme $animal$ est g	en	erique dans le s	em�eme $chien$� Ils notent les relations
d�	equivalence entre s	em�emes� Les seconds di�	erencient les s	em�emes dans le contexte de
lexies appartenant �a une m�eme classe� Ils notent des relations d�opposition entre s	em�emes�

Par ailleurs
 ces s�emes g	en	eriques et sp	eci�ques peuvent �etre inh�erents ou a��erents � Les
s�emes inh	erents sont d	e�nitoires du type et sont h	erit	es par d	efaut du type �a l�occurrence�
Par exemple
 $noir$ est un s�eme inh	erent au s	em�eme $merle$  chaque occurrence du
syntagme �� merle �� en h	erite par d	efaut� Mais un tel h	eritage n�est jamais obligatoire
et peut toujours �etre inhib	e  ainsi Musset 	ecrivit�il �� la merlette blanche ��� Les s�emes
a�	erents sont quant �a eux de deux types 

�� Les premiers �premier type de s�emes a��erents� notent des relations applicatives d�une
classe minimale de s�em�emes �tax�eme	 ou de s�emies �tax�emie	 dans une autre� ����� Cette sorte
d�application rend compte des ph�enom�enes dits de connotation� ainsi que de ph�enom�enes
de prototypicalit�e� Ces relations applicatives d�ependent de normes sociales di��erentes du
syst�eme de la langue �mais cependant �a l�%uvre dans tout texte	� D�o�u sans doute le caract�ere
�� p�eriph�erique �� souvent attribu�e aux s�emes a��erents� On peut dire que ces s�emes a��erents�
socialement norm�es� sont associ�es au type sans avoir de caract�ere d�enitoire au m�eme titre
que les s�emes inh�erents� A ce titre� ils ne sont actualis�es dans l�occurrence qu�en raison de
prescriptions issues du contexte� Ces s�emes sont des valeurs prises dans l�occurrence par des
attributs facultatifs du type� Ils ne sont pas h�erit�es par d�efaut� mais doivent �etre actualis�es
par une instruction contextuelle� �� �Rastier et al�� ����� �����	

Il faut leur distinguer par ailleurs une seconde sorte de s�emes a�	erents 

�� Une seconde sorte de s�emes a��erents ne d�epend pas de relations paradigmatiques entre
classes� mais r�esulte uniquement de propagations de s�emes en contexte� On peut les appeler
s�emes a��erents contextuels� Leur mode d�actualisation les distingue radicalement des pr�e�
c�edentes sortes de s�emes� car il ne met pas en jeu le rapport entre types et occurrences� mais
uniquement les rapports entre occurrences� Traditionnellement� les s�emes a��erents contex�
tuels ne sont pas repr�esent�es dans le type lexical� Ils sont propag�es dans l�occurrence par le
contexte� notamment au moyen de d�eterminations ou de pr�edications� �� �Rastier et al�� �����
��	

R	epertorier les di�	erents s�emes qui peuvent �etre actualis	es dans un s	em�eme occurrence
constitue donc la d	e�nition s	emantique du s	em�eme type� Mais il faut remarquer qu�em�
piriquement seuls les s	em�emes occurrences existent linguistiquement
 et que les s	em�emes
types sont des artefacts du linguiste� Cela signi�e en particulier qu�il est impossible de
d	e�nir a priori quels seront les s�emes pr	esents dans un s	em�eme occurrence� En e�et
 de
multiples op	erations interpr	etatives command	ees par la coh	esion du sens viennent modi�er
les traits distinctifs de l�occurrence qui d�es lors n�est plus la simple r	eplique du type� Ces
ph	enom�enes s	emantiques incitent �a remettre en cause la relation type $ occurrence unis�
sant le syst�eme de la langue �a ses r	ealisations� En e�et
 la compr	ehension que se forge le
linguiste de la langue en l�objectivant en un syst�eme de types s	emantiques caract	eris	es par
des traits di�	erentiels ou s�emes est un artefact de la mod	elisation qui
 pris pour la r	ealit	e
ontologique du langage
 entra��ne la conception selon laquelle toute mise en discours e�ectif
ne fait qu�alt	erer le type s	emantique et l�adapter aux n	ecessit	es de la parole� La r	ealit	e
du langage r	eside dans ce cas dans le syst�eme de la langue et non dans ses r	ealisations�
La s	emantique di�	erentielle bouleverse cette vue des choses dans la mesure o�u la r	ealit	e
empirique et attest	ee du langage n�est pas le syst�eme mais ses r	ealisations discursives dans
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le texte ou la parole� Par cons	equent
 c�est l�occurrence qui construit et constitue le type

et non le type qui se d	evoie en occurrences 

�� En somme� la hi�erarchie entre sens et signication doit �etre invers�ee� Le sens n�est pas
de la signication d�eform�ee par le contexte 
 la signication est du sens appauvri car coup�e de
son contexte� Le type est une collection d�accidents� un r�esum�e conventionnel des occurrences
retenues comme pertinentes pour sa d�enition� La s�emantique di��erentielle �ebranle ainsi la
conception classique en inversant le rapport entre signication et sens� La signication ne
serait plus un type diversement d�eform�e dans ses occurrences qui constituent les sens� Elle
appara��t alors comme un artefact de l�ontologie� appuy�ee sur la lexicographie� alors m�eme que
les sens varient sans limite� conrmant l�intuition que toute occurrence est unique� �� �Rastier
et al�� ����� p���	 &

Trois op	erations fondamentales permettent de d	eterminer le sens des lexies
 transfor�
mant ainsi les signi�cations r	epertori	ees par les types en sens contextuel 

l�inhibition interdit l�actualisation de s�emes inh	erents � ils sont dits alors virtualis�es �

l�activation permet l�actualisation des s�emes � elle ne concernent que les s�emes a�	erents
dans la mesure o�u les s�emes inh	erents sont toujours pr	esents dans le s	em�eme occur�
rence car
 �a moins d��etre virtualis	es
 ils sont h	erit	es par d	efaut du s	em�eme type �

la propagation int	eresse les s�emes a�	erents en contexte � principalement v	ehicul	ee par
la quali�cation et la pr	edication
 la propagation active des s�emes qui n�apparaissent
pas dans la s	emie type
 f�ut�ce �a titre d�a�	erence
 mais qui sont propag	es par les
occurrences voisines dans le contexte�

Ces op	erations fondamentales mettent en �uvre deux lois fondamentales r	egissant les
rapports entre s�emes
 l�assimilation et la dissimilation� La dissimilation op�ere quand les
contrastes s	emantiques sont faibles
 comme c�est notamment le cas pour les tautologies 
dans �� une femme est une femme ��
 on a�ecte une acception di�	erente aux deux occurrences
de �� femme ��� En d�autres termes
 la dissimilation est la loi s	emantique correspondant au
fait qu�on ne parle jamais pour ne rien dire
 et que toute r	ep	etition se comprend sur un
fond de di�	erence�

L�assimilation op�ere �a l�inverse de la dissimilation et att	enue les contrastes s	emantiques
trop forts� Elle consistera �a virtualiser les s�emes contradictoires pour activer les s�emes
pr	esents dans les s	em�emes de mani�ere �a constituer la coh	erence de l�	enonc	e� L�assimilation
est la loi s	emantique correspondant au fait qu�on parle toujours pour dire quelque chose
 et
que l�interpr	etation est un travail de construction du sens en annihilant les incoh	erences�

Les op	erations interpr	etatives permettent de construire le sens d�un 	enonc	e en annulant
les incoh	erences et activant les redondances� Le sens d�un 	enonc	e se d	e�nit donc par la
redondance des s�emes entre les s	emies occurrences  c�est la notion d�isotopie� L�isotopie
est tout simplement la pr	esence de s�emes identiques dans les di�	erentes s	emies occurrences
constituant l�	enonc	e analys	e� Cette notion �voulant dire litt	eralement �� le m�eme sujet ���
signi�e que toute compr	ehension se construit sur la base d�une pr�esomption d�isotopie�
Cette pr	esomption se construit en tenant compte d�une part des indications de la syntaxe
qui sp	eci�ent quelles s	emies doivent participer �a la construction d�un sens
 d�autre part
des probl�emes rencontr	es lors de la consid	eration des s	emies ainsi prescrites
 et en�n des
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relations s	emiques prescrites par la langue
 les sociolectes
 idiolectes d�une part
 et le
contexte d�autre part permettant de r	esoudre ces probl�emes en faisant jouer les op	erations
interpr	etatives vues ci�dessus ��

Or
 la construction d�une isotopie en suivant les prescriptions du lexique quant aux
s	emies types et du contexte quant aux s	emies occurrences font de la compr	ehension une
op	eration 	eminemment contextuelle
 descriptible a posteriori et non prescriptive a priori �
En e�et
 c�est le genre textuel qui va prescrire des op	erations interpr	etatives qui se r	e�
percutent sur le texte lui�m�eme
 poss	edant ses propres contraintes en tant que texte qui
vont s�exercer sur p	eriodes et syntagmes qu�il contient
 pour terminer sur les s	emies oc�
currences� Il y a donc une cascade de mises en contexte qui
 si on peut les r	epertorier et
classi�er
 ne peuvent donner lieu �a une th	eorie prescriptive et constructive du sens�

C�est la raison pour laquelle une analyse s	emantique ne permet pas de d	egager les
connaissances linguistiques �a partir du corpus linguistiques qui les expriment  car si la
th	eorie s	emantique permet bien de d	ecrire le contenu
 elle n�en d	egage pas l�id	ealit	e en
tant qu�action possible et donc elle permet de d	ecrire le contenu exprim�e ou signi��e
 mais
non le contenu prescriptif des connaissances�

L�analyse s	emantique
 	etant r	esolument intralinguistique
 adopte pour m	ethodologie
un nominalisme radical� Se privant
 pour constituer son objet
 de toute r	ef	erence extralin�
guistique
 elle se prive par l�a�m�eme de la possibilit	e de comprendre le rapport au monde
exprim	e par le linguistique� En d�autres termes
 le linguistique
 en se constituant comme
tel
 perd toute valeur gnos	eologique� Il faudra donc
 pour d	egager la valeur prescriptive
du donn	e linguistique introduire une perspective gnos	eologique
 c�est��a�dire un rapport
au monde qui donnera le point de vue n	ecessaire pour dominer l�impr	evisibilit	e de la
construction de la coh	esion s	emantique�

En voulant caract	eriser le savoir v	ehicul	e par les connaissances exprim	ees en langue

la construction ontologique part du contenu linguistique de leur expression linguistique

mais ne peut s�en tenir l�a  elle doit le d	eterminer en un contenu conceptuel qui n�est un
contenu gnos	eologique
 c�est��a�dire une v	eritable connaissance comme rapport au monde

que si cette d	etermination s�inscrit dans l�horizon d�une exp	erience possible� En e�et
 le
probl�eme de la connaissance n�est pas celui d�une linguistique descriptive comme l�est la
s	emantique di�	erentielle 

�� Leur valeur de connaissance d�epend exclusivement de la pratique dont proc�ede leur
production et leur lectuer� et la linguistique n�a pas �a en traiter� Le probl�eme linguistique
du sens est alors soigneusement distingu�e du probl�eme philosophique de la connaissance� ��

�Rastier et al�� ����� p� ��	

Les exemples qui suivent vont illustrer la n	ecessit	e d�introduire le point de vue de
l�exp	erience possible ou de la t�ache dans l�analyse s	emantique pour que
 normalisant le
contenu signi�	e depuis le point de vue de la t�ache
 on puisse en d	egager la valeur de
connaissance pour la t�ache�

�� Ces trois points sont respectivement appel�es par Rastier la condition d�accueil � le probl�eme interpr�e�

tatif et l�interpr�etant �
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	� Sens linguistique et sens prescriptif

La signi�cation linguistique ne peut constituer une th	eorie du domaine  un signi�	e
n�est pas un concept dans la mesure o�u il n�en poss�ede pas les caract	eristiques essentielles�
Un signi�	e est une entit	e descriptive alors que le concept est de nature prescriptive� Le
signi�	e rend compte de la signi�cation d�un morph�eme
 d	ecrit ses rapports s	emantiques aux
autres morph�emes du discours
 mais il ne d	etermine pas selon des r�egles quels rapports sont
obligatoires et lesquels sont interdits� En revanche
 un concept prescrit les sens des termes
en d	eterminant le contenu s	emantique qu�ils doivent v	ehiculer et les relations conceptuelles
qu�ils entretiennent avec les autres termes du discours�

Par exemple
 soit l�	enonc	e �� boire comme un trou ��� Cet 	enonc	e poss�ede un sens
d	ecrit linguistiquement $boire$ est une s	emie poss	edant comme s�eme inh	erent le trait
$ergatif$� Par propagation s	emique et pr	esomption d�isotopie
 ce trait s�actualise dans la
s	emie $trou$
 pour lequel il est un s�eme a�	erent
 ainsi que le trait $anim	e$
 qui n�est pas
a�	erent �a $trou$� Ce dernier implique qu�il y a virtualisation du s�eme $inanim	e$ qui lui
est inh	erent�

Consid	er	e comme exprimant une connaissance
 cet 	enonc	e viole les contenus prescriptifs
attach	es aux concepts qu�il contient� En e�et
 seul un �etre anim�e peut boire�

Par cons	equent
 un 	enonc	e dont le sens est d	ecrit linguistiquement peut ne pas avoir
de sens prescriptif
 de contenu prescriptif� Cela signi�e en d�autres termes qu�il ne v	ehicule
pas de connaissances en tant que telles
 mais seulement un sens linguistique� La di�	erence
provient du fait qu�un concept est prescriptif dans la mesure o�u il renvoie �a un contenu
r	eel
 un contenu objectif
 i�e� les objets du domaines  il poss�ede un contenu conceptuel et
un contenu gnos	eologique� Respectant les contraintes de coh	erence pour avoir un contenu
conceptuel
 et la r	ealit	e du domaine pour avoir un contenu gnos	eologique
 le concept doit
re�	eter les contraintes objectives r	eelles du domaine� En d�autres termes
 un 	enonc	e pos�
s	edant un contenu prescriptif
 c�est��a�dire exprimant une connaissance
 peut commander
l�action  l�	enonc	e �� la st	enose est serr	ee �� prescrit
 dans le contexte des coronarographies

par son contenu gnos	eologique qu�il faut dilater l�art�ere pour restaurer la circulation� Le
contenu linguistique ne prescrit aucune action �a entreprendre  d	ecrivant le sens
 il ne pr	e�
tend pas renvoyer au monde objectif
 et donc d�y prescrire une action �a tenir� Le sens
linguistique ne d	ecrit pas le concept comme une action possible dans le domaine
 et c�est
pourquoi il est incapable d�en rendre compte en tant que connaissance ��

Par exemple
 un 	enonc	e linguistique peut �etre �� la st	enose du patient ��� Cet 	enonc	e
poss�ede un sens linguistique
 mais ne v	ehicule pas de connaissance � ne poss�ede pas de
contenu prescriptif � en tant que tel� En e�et
 une st	enose est l�	etat d�un segment d�art�ere
poss	edant un diam�etre inf	erieur �a la normale et ne peut donc �etre rencontr	ee que sur une
art�ere� La connaissance que l�on peut n	eanmoins associer �a cet 	enonc	e est qu�il existe une
art�ere du patient st	enos	ee sur l�un de ses segments� L�	enonc	e linguistique poss	edant
 outre
un sens linguistique
 mais aussi un contenu prescriptif est donc l�	enonc	e suivant  �� st	enose
d�un segment d�une art�ere du patient ���

Par ailleurs
 un 	enonc	e semblant �etre pourvu d�un contenu conceptuel peut ne pas
v	ehiculer la m�eme connaissance selon les locuteurs� Par exemple
 l�	enonc	e �� le sectral a

	� Par sens linguistique� nous comprenons le sens tel qu�il est rendu dans une description linguistique

du type de la s�emantique di��erentielle�
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chang	e de principe actif mais pas de classe th	erapeutique �� semble respecter les prescrip�
tions conceptuelles des termes utilis	es� Cependant
 cela signi�e pour un pharmacologue
que le m	edicament �� sectral �� a d	esormais une nouvelle nature  il y a deux objets di�	e�
rents du domaine� En revanche
 pour un clinicien par exemple
 il y a toujours un m�eme
et seul objet dont une propri	et	e a vari	e
 le principe actif� Par cons	equent
 l�	enonc	e lin�
guistique est ambigu dans la mesure o�u il ne poss�ede pas su�samment de prescriptions
interpr	etatives permettant de d	eterminer le contenu conceptuel de l�	enonc	e� On rencontre
le m�eme probl�eme �a propos de terme pouvant 	evoquer des concepts de di�	erente nature
quoique apparent	es  par exemple
 le terme �� maladie �� peut 	evoquer le contenu concep�
tuel de �� 	etat morbide �� ou de �� processus pathologique ��� Bien que fortement corr	el	ees

ces deux notions sont cependant distinctes
 et choisir l�une plut�ot que l�autre modi�e le
type des inf	erences et raisonnements que l�on peut mener �a leur endroit� Cela correspond
donc �a deux probl�emes
 le premier 	etant qu�un objet du domaine n�est pas stable dans
son existence
 il peut dispara��tre en tant que notion �cf� sectral�
 et le second 	etant qu�un
objet n�est pas stable dans son mode d��etre �cf� maladie��

Pour d	eterminer quelles connaissances sont exprim	ees par des 	enonc	es linguistiques
 il
est donc n	ecessaire de leur associer des prescriptions interpr	etatives permettant de d	etermi�
ner le contenu conceptuel qu�ils v	ehiculent
 c�est��a�dire les connaissances qu�ils expriment�
Il faut donc normaliser la signi�cation des expressions pour qu�il soit possible de leur as�
socier un contenu conceptuel m�eme hors contexte� La normalisation repose sur le constat
que le signi�	e linguistique n�est pas conceptuel et qu�il faut comprendre le concept comme
un signi��e norm�e �Rastier et al�
 ������


	� Normalisation et contenu conceptuel

Ce que montre la s	emantique di�	erentielle
 c�est qu�utiliser des signi�ants linguistiques
pour qu�un formalisme les mobilisant comme sa signature repr	esente par son comportement
inf	erentiel les connaissances que ces signi�ants v	ehiculent linguistiquement ne su�t pas�
En e�et
 la s	emantique di�	erentielle est descriptive dans la mesure o�u
 tant qu�on s�en
tient au sens linguistique
 on ne peut que d	ecrire le sens constitu	e par les signi�ants sans
�etre capable de prescrire leur signi�cation�

Or
 ce que l�on veut
 c�est obtenir une ontologie constitu	ee de signi�ants linguistiques
dont la signi�cation soit prescrite et contrainte pour qu�ils renvoient �a des connaissances
du domaine� Il faut donc introduire une dimension suppl	ementaire
 qui par nature n�est
pas du ressort de la description linguistique
 pour passer du descriptif au prescriptif� Cette
dimension suppl	ementaire est l�exp	erience possible ou t�ache qui sera con�	ee au syst�eme�
La normalisation doit s�e�ectuer en d	eterminant l�ambigu��t	e linguistique en une univocit	e
gnos	eologique�

De mani�ere g	en	erale
 la normalisation doit re�	eter un point de vue pratique et un point
de vue pragmatique� Le point de vue pratique correspond au point de vue de la t�ache �a
accomplir dans le domaine� Par exemple
 ce sera une t�ache de diagnostic ou de codi�cation
m	edicale  cela signi�e que c�est dans ce contexte de diagnostic ou de codi�cation que les
signi�ants prennent leur valeur de connaissances
 c�est��a�dire qu�ils s�interpr	etent comme
des connaissances et non seulement comme des signi�cations possibles dans le domaine�
Etant donn	e qu�un signi�ant linguistique ne recevra pas la m�eme valeur de connaissance
dans le contexte d�une t�ache diagnostic ou de codi�cation
 la normalisation doit �xer le
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contexte de la t�ache�

Le point de vue pragmatique consiste dans le choix de conditions d�expression
 d	eter�
minant leur contexte
 permettant de �xer les signi�cations� Par exemple
 le choix d�un
type de discours
 le compte rendu m	edical
 d�une sp	ecialit	e
 la coronarographie
 et d�une
fonction du discours
 le compte rendu de sortie
 fournit des instructions interpr	etatives
pour la compr	ehension des expressions� Cela signi�e qu�un signi�ant ne re�coit pas tou�
jours la m�eme valeur de connaissance selon la mani�ere dont il est utilis	e  la normalisation
doit trancher 	egalement �a ce niveau�

La prise en compte des conditions pratiques et pragmatiques permet de consid	erer
qu�une expression linguistique soit l�expression d�une connaissance et reconnue comme
telle� Elles permettent de stabiliser l�objet dans son existence et dans sa mani�ere d��etre
en �xant d�une part son contenu no�ematique et d�autre part son contenu relationnel  de
d	eterminer de quel type est un objet �contenu no	ematique� et quelles relations il entretient
avec les autres notions �contenu relationnel��

On peut se poser la question de savoir si une telle normalisation s	emantique
 qui
d	etermine l�ambigu��t	e linguistique en fonction du contexte de la t�ache pour reconna��tre
dans l�expression linguistique l�expression d�une connaissance
 d	e�nie bien les essences
mat	erielles ou di�	erentielles rencontr	ees chez Husserl� Tout d�abord
 on peut se poser la
question de savoir si elles poss�edent le m�eme statut 	epist	emologique
 �a savoir si elles sont
synth	etiques a priori � La r	eponse est oui dans la mesure o�u elles structurent l�exp	erience
du domaine  a priori car conditionnant l�exp	erience
 synth	etique car valant pour l�exp	e�
rience� D�autre part
 on peut se demander si les essences di�	erentielles r	esultant d�une
normalisation s	emantique ont le m�eme contenu que les essences mat	erielles husserliennes�
La question est plus d	elicate mais il nous semble que la r	eponse doit �etre 	egalement posi�
tive� Nous avions soulign	e dans le chapitre pr	ec	edent comment les essences husserliennes
pouvaient �etre consid	er	ees comme di�	erentielles� Mais
 les essences husserliennes ne sont
pas linguistiques  reposant sur des variations imaginatives
 ce sont des contenus pens	es
et non des contenus linguistiques� Mais
 dans le cadre s	emantique qui est le n�otre
 les
variations linguistiques sont sur le plan du contenu� Le seul obstacle
 irr	eductible celui�l�a

r	eside en conclusion sur le fait que Husserl s�appuie sur l�esprit et l�imagination pour d	e�
gager l�essence et en avoir l�intuition
 alors que nous nous appuyons sur la m	ediation du
corpus et de la technique linguistique pour obtenir un semblable r	esultat� Par cons	equent

si l�essence di�	erentielle semble bien avoir le m�eme contenu et le m�eme statut 	epist	emolo�
gique que l�essence husserlienne
 il n�en demeure pas moins qu�elles di��erent sur ce point
essentiel� Nous y revenons �a la �n du chapitre�

Le principe sur lequel s�appuie la normalisation consiste dans le fait que la description
linguistique s	emantique d	elivre une repr	esentation des expressions en langue naturelle
des connaissances sous la forme d�un r	eseau d�identit	es et de di�	erences entre les unit	es
linguistiques
 comme on l�a vu� Il s�agit alors
 face au contexte de la t�ache vis	ee �la condition
pratique� et aux pratiques interpr	etatives du domaine �condition pragmatique� d�expliciter
le sens que doivent prendre les unit	es linguistiques pour �etre des connaissances� Il faut �xer
quel jeu d�identit	es et de di�	erences permet d�y reconna��tre des connaissances
 c�est��a�dire
expliciter et �xer ces identit	es et di�	erences en prescriptions interpr	etatives qui donnent
aux unit	es linguistiques leur contenu prescriptif
 leur associant ainsi des signi�	es norm	es
ou concepts�

On a vu que la langue consiste en un syst�eme linguistique d�identit	es et di�	erences� Il
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faut obtenir un syst�eme conceptuel d�identit	es et de di�	erences  le syst�eme linguistique n�a
pas la syst	ematicit	e requise pour fonctionner comme un syst�eme conceptuel ou syst�eme
de connaissances� Dans le syst�eme conceptuel
 le contenu prescriptif d�un concept est
d	etermin	ee par la position qu�occupe son signi�ant
 c�est��a�dire le n�ud qui le repr	esente�

Mais
 en normalisant le linguistique en �xant un jeu particulier d�identit	es et de dif�
f	erences pour lui faire jouer un r�ole de prescriptions interpr	etatives et plus seulement un
r�ole de descriptions s	emantiques
 on reste dans le cadre di�	erentiel  un concept prend
son contenu prescriptif par les traits qui le di�	erencient de ses voisins� Ce cadre di�	eren�
tiel poss�ede de nombreuses cons	equences quant �a la structure du syst�eme conceptuel et
prescriptif qu�est l�ontologie� Nous distinguons deux niveaux structurels pour expliciter le
caract�ere di�	erentiel de l�ontologie 

un niveau global o�u le caract�ere di�	erentiel impose une structure taxinomique et arbo�
rescente �a l�ontologie �

un niveau local o�u le caract�ere di�	erentiel d	etermine comment expliciter localement le
contenu prescriptif d�un n�ud pour qu�il puisse fonctionner comme un concept �

L�explicitation locale permet de donner le contenu local du concept
 c�est��a�dire les
traits di�	erentiels vis��a�vis des plus proches voisins� La structure globale arborescente
permet alors de passer du local au global
 c�est��a�dire d�expliciter le contenu global du
concept
 c�est��a�dire la signi�cation que poss�ede un n�ud compte tenu non seulement de
ses plus proches voisins mais aussi de l�ensemble des autres n�uds� En e�et
 la structure
arborescente permet en quelque sorte de �� sommer �� les contenus locaux pour retrouver
les contenus globaux�

Dans ce qui suit
 nous explicitons la structure globale �section ���� et la structure
locale �section ���� de l�ontologie r	egionale�

� Structure globale de l�ontologie

Nous voyons dans cette section la struture d�une ontologie r	egionale 	etant donn	e qu�elle
contient des essences di�	erentielles� Nous voyons d�une part qu�il s�agit d�une structure
taxinomique �section ������ et d�autre part qu�elle est arborescente �section �������

�	
 Ontologie diff�erentielle et subsomption

La structure d�une ontologie r	egionale est en e�et une structure taxinomique
 c�est��a�
dire une structure classi�catoire des essences selon la relation g	en	erique �� est�un ���

En tant que syst�eme d�essences 
 l�ontologie d	etermine ce qu�est une chose� Mais
 en
tant que syst�eme d�essences
 l�ontologie d	etermine ce qu�est une chose par tout ce qu�elle
n�est pas� En e�et
 par syst�eme
 il faut comprendre un r	eseau dans lequel la position
de l�essence d	e�nit sa signi�cation par le jeu des di�	erences qui l�opposent aux autres
n�uds du r	eseau� Dans un r	eseau
 un n�ud ne poss�ede pas de signi�cation par lui�m�eme

mais par le fait qu�il occupe une position et pas les autres  la signi�cation d	ecoule de
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la situation topologique� Le n�ud ne poss�ede pas d�individualit	e
 ne se distingue pas des
autres n�uds
 sinon par sa position � il n�est pas possible d�importer d�autres consid	erations
que sa position pour d	eterminer sa signi�cation�

Il est donc n	ecessaire que la position d	etermine ce qu�est une chose par ce qu�elle
n�est pas � Or
 les di�	erences ne se d	e�nissent pas dans l�absolu
 mais toujours sur un
fond identitaire dont elles rel�event les saillances di�	erentielles� C�est ainsi que l�essence
x sera d	e�nie comme 	etant di�	erente de l�essence y en disant quelque chose du genre 
x
 c�est comme y sauf telle ou telle di�	erence notable� Par cons	equent
 le syst�eme des
di�	erences constituant l�ontologie sera d	etermin	e sur la base d�un syst�eme d�identit	es �a
partir desquelles d	emarquer les essences en faisant ressortir leurs di�	erences� Cela signi�e
donc que le syst�eme de di�	erences se structure le long de relations taxinomiques de type
�� est�un ��� Ce sont les relations �� est�un �� 	etablies entre les essences qui permettent
de d	eterminer le fond identitaire �a partir duquel expliciter leurs di�	erences et donc leur
contenu�

Il ne su�t pas en e�et d�a�rmer que le sens est di�	erentiel pour qu�il soit d�es lors
possible d�assigner un sens aux essences� Il faut en outre se donner les moyens de d	eter�
miner quelles sont les di�	erences constituant le contenu conceptuel et gnos	eologique des
essences� En a�rmant que le syst�eme des essences est une hi	erarchie taxinomique
 on af�
�rme que les essences sont toutes reli	ees les unes aux autres par l�interm	ediaire de liens
taxinomiques� Par exemple
 sur l�arbre de la �gure ���
 les essences physical�object et
intentional�object ont leur contenu mutuellement d	etermin	e par le fait qu�ils sont

tous deux des entity �a la di�	erence pr�es qu�un objet physique se d	e�nit par sa posi�
tion dans l�espace et non dans le temps
 au contraire de l�objet intentionnel qui
 selon les
principes de l�ontologie de Menelas
 se d	etermine dans le temps et non dans l�espace�
C�est gr�ace au lien taxinomique �� est�un �� qu�il est possible de savoir que la di�	erence
pertinente dans l�ontologie entre ces deux essences
 ind	ependamment des associations s	e�
mantiques qu�on peut e�ectuer par ailleurs
 consiste dans les traits di�	erentiels que l�on a
	etablis pour distinguer les objets intentionnels des objets physiques� Le lien taxinomique
est v	eritablement le fond sur lequel se d	etachent les di�	erences�

Si l�on a su poser les n�uds �ls d�un p�ere et fr�ere des �ls d	ej�a existants en explicitant
les di�	erences avec le p�ere et ces �ls
 alors il est possible
 gr�ace au lien taxinomique
 de
d	eterminer quelles sont les di��erences entre des essences et de leur donner ainsi un contenu�
Le lien taxinomique est par cons	equent la condition n	ecessaire mais non su�sante �il existe
des taxinomies non di�	erentielles� �a l�	etablissement d�un syst�eme de di�	erences� C�est donc
le fait d��etre di�	erentielles qui imposent que les essences soient organis	ees en r	eseau de
type taxinomique� Chaque n�ud se retrouve donc d	etermin	e par un double jeu d�identit	es
et de di�	erences 

� le n�ud est a�rm	e �etre identique �a tous les n�uds auxquels il est reli	e par le lien
�� est�un �� � 	etant a�rm	e identique
 il en h	erite les propri	et	es �

� le n�ud est a�rm	e �etre di�	erent de tous les n�uds occupant une autre position que
la sienne dans le r	eseau
 i�e� tous les autres n�uds�

C�est en particulier le ou les chemins reliant
 par l�interm	ediaire des liens taxino�
miques
 deux essences
 qui permettent de d	eterminer leurs di�	erences et par cons	equent
leur contenu� Ces liens permettent d�expliciter que ces deux essences sont identiques �a la
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Fig� ��� �Un extrait de l�ontologie du domaine construite dans Menelas

di�	erence pr�es des distinctions e�ectu	ees �a chaque fois que l�on a 	etabli un n�ud di�	erent
sur le chemin qui les relie� On en tire la propri	et	e suivante 

le contenu d�une essence se d	etermine comme l�ensemble des di�	erences que
l�on obtient en parcourant tous les chemins taxinomiques qui m�enent de cette
essence �a toutes les autres�

Pr	ecisant dans les termes d�une taxinomie hi	erarchique le contenu d�une essence dif�
f	erentielle
 cette propri	et	e conditionne la nature et les structures de l�ontologie et de sa
repr	esentation taxinomique� En particulier
 elle prescrit les principes m	ethodologiques per�
mettant de la constituer �voir section ������ et les structures permettant de l�expliciter
�voir section �����

�	� Ontologie diff�erentielle et arborescence

Au vu d�une telle caract	erisation de l�ontologie comme taxinomie d�essences di�	eren�
tielles
 il appara��t que le contenu d�une essence d	epend directement des liens taxinomiques
qui l�unit aux autres essences
 puisque ce sont eux qui permettent de d	egager les di�	e�
rences pertinentes  la structure de la hi	erarchie taxinomique conditionne par cons	equent
le contenu des essences puisque la structure d	etermine quels liens et chemins sont possibles
ou non entre des essences�

Par sa nature taxinomique
 l�ontologie doit poss	eder une structure de treillis� Un treillis
se d	e�nit comme un ensemble muni d�une structure d�ordre telle que pour toute paire
d�	el	ements
 cette paire poss�ede une borne inf	erieure et une borne sup	erieure dans l�en�
semble� La relation d�ordre est ici la relation �� est�un ��� Etant donn	e qu�une ontologie
n�est un syst�eme di�	erentiel que sur le fond d�un syst�eme identitaire
 il en d	ecoule que
toute paire d�	el	ements
 pour �etre syst	ematiquement reli	es dans l�ontologie
 c�est��a�dire �etre
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dits appartenir �a une m�eme ontologie
 doivent poss	eder un fond identitaire �a partir duquel
expliciter leurs di�	erences� Ce fond identitaire appartient en outre �a l�ontologie elle�m�eme�
Par cons	equent
 il existe toujours
 pour toute paire
 un fond identitaire constituant leur
borne sup	erieure pour la relation �� est�un ���

En d�autres termes
 cela signi�e qu�il existe un n�ud supr�eme T 
 ou summum genus 

qui repr	esente le fond identitaire ultime auquel participent tous les n�uds� Un tel n�ud
ultime existe n	ecessairement dans la mesure o�u
 constituant un m�eme syst�eme
 ils sont
tous commensurables ou comparables
 c�est��a�dire que leurs di�	erences sont explicitables
�a partir d�un fond identitaire� Ce n�ud repr	esente le fait que toutes les essences sont 

peu importe leur mani�ere d��etre� A partir du moment o�u elles sont 
 elles partagent toutes
l�existence et participent �a la positivit	e du r	eel
 son e�ectivit	e
 sa pr	esence� Ce n�ud est
la pure positivit	e ou e�ectivit	e du r	eel
 consid	er	e ind	ependamment de toute d	etermination
ou particularisation� Ce n�ud est le fond identitaire de tous les n�uds puisque de tous il
a�rme qu�ils sont ind	ependamment de ce qu�ils sont�

Sym	etriquement
 il faut poser un n�ud 
 qui repr	esente la pure absence
 le n	eant
 la
n	egation de toute r	ealit	e� Autrement dit
 ce n�ud ne repr	esente rien d�e�ectif ou de positif 
�a proprement parler
 il n�est rien� Ce n	eant qui est pure absence
 il faut le comprendre en
suivant la notion aristot	elicienne de privation� La privation
 c�est le fait d��etre priv	e d�une
d	etermination ou d�une propri	et	e� Pure n	egation sans positivit	e
 la notion de privation
rappelle qu��etre priv	e de quelque chose
 ce n�est pas encore �etre soi�m�eme quelque chose�

Dans une ontologie
 ce n�ud souligne le fait que chaque n�ud est la n	egation des
autres n�uds
 dans la mesure o�u
 n�	etant pas eux
 il est priv	e de ce qui fait leur �etre ou
essence
 c�est��a�dire de leurs propri	et	es� Ce n�ud constitue donc une borne inf	erieure pour
tous les n�uds de la taxinomie dans la mesure o�u ils partagent tous le fait de se nier
r	eciproquement�

Mais
 	etant acquis qu�une taxinomie ontologie est un treillis
 demeure la question de
savoir si le treillis doit �etre contraint pour �etre un arbre ou non� En d�autres termes
 deux
essences di�	erentielles
 peuvent�elles partager autre chose qu�un fond identitaire et une
pure n	egation des uns des autres � Ou peuvent�elles par exemple poss	eder des essences
plus sp	eci�ques communes� Des essences peuvent en e�et poss	eder une essence plus g	e�
n	erique comme fond identitaire commun sans que ce dernier doive �etre n	ecessairement
le summum genus � La raison est que des essences peuvent partager
 pour y relever leurs
di�	erences d	eterminantes
 un fond identitaire constitu	e non seulement du fait qu�elles sont
mais aussi de ce qu�elles sont� En revanche
 il est moins clair si des essences peuvent par�
tager comme n	egation commune des d	eterminations positives
 c�est��a�dire des n�uds �ls
communs distincts de 
� Pour cela
 il faut pr	eciser ce qu�il faut comprendre par la n	egation
dans une taxinomie ontologique�

Comme nous allons le voir
 la structure en forme de treillis et le type de chemins
taxinomiques qu�elle contient implique un certain type de signi�cation ou de contenu pour
les essences
 qui est di�	erent de celui prescrit par une structure arborescente � la n	egation
ne poss�ede pas en e�et la m�eme signi�cation pour construire le syst�eme de di�	erences� Dans
le cas arborescent
 la n	egation est une n	egation intensionnelle � dans le cas du treillis
 la
n	egation est une n	egation extensionnelle�

La raison en est simple  la n	egation intensionnelle est une n	egation de propri	et	e� Dire
que des essences se nient r	eciproquement
 c�est a�rmer qu�elles s�opposent sur des propri	e�
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t	es qui s�excluent� Supposons alors qu�un n�ud poss�ede deux n�uds p�eres� Par d	e�nition
de la taxinomie comme syst�eme de di�	erences
 les deux n�uds p�eres s�opposent l�un �a
l�autre dans la mesure o�u a�rmer l�un
 c�est nier l�autre� Il est donc contradictoire d�a�r�
mer qu�ils puissent poss	eder un n�ud �ls commun puisque ce n�ud
 h	eritant par le lien
identitaire �� est�un �� des caract	eristiques d	eterminant ses p�eres
 se retrouverait caract	eris	e
par des propri	et	es h	erit	ees d�un p�ere qui excluraient celles h	erit	ees de l�autre� Ce n�ud
aurait pour propri	et	es d	eterminantes �a la fois P et �P 
 ce qui est impossible� Si tout
n�ud ne peut avoir qu�un seul p�ere
 cela signi�e que la hi	erarchie taxinomique
 construite
dans un domaine non formel o�u les termes se d	e�nissent di�	erentiellement
 c�est��a�dire par
opposition et di�	erence
 est n	ecessairement arborescente�

Dans le cas d�une n	egation extensionnelle
 les propri	et	es ne se d	e�nissent pas par le
fait qu�elles s�excluent
 mais par la classe d�individus qu�elles d	enotent� Il est donc tout�
�a�fait possible que des n�uds di�	erents poss�edent des �ls communs dans la mesure o�u
 se
d	e�nissant de mani�ere positive par ce qu�ils d	enotent et non de mani�ere n	egative par ce
qu�ils nient
 ils peuvent partager leur contenu d	enotationnel� La n	egation extensionnelle
ne contraint donc pas la structure du treillis en arbre�

L�opposition entre arbre et treillis pour la structuration des taxinomies ontologiques
renvoie par cons	equent �a l�opposition entre les connaissances linguistiques et les connais�
sances formalis	ees� En e�et
 dans la mesure o�u il n�existe pas quelque chose comme un
univers du discours compos	e d�individus singuliers et ind	ependants dans les connaissances
linguistiques
 la n	egation extensionnelle ne peut s�y appliquer  seule la n	egation intension�
nelle vaut
 qui implique pour le treillis taxinomique une structure d�arbre�

�	� Taxinomie formelle et graphes conceptuels

Si cette conception des choses bien conforme aux conceptions classiques
 les taxinomies
fournies par la tradition en zoologie et botanique adoptant le plus souvent une structure ar�
borescente de type aristot	elicien
 les travaux modernes in�rment cette vue dans la mesure
o�u ils adoptent une conception extensionnelle et formaliste des connaissances linguistiques
et les syst	ematisent en treillis non arborescents
 comme on peut s�en apercevoir en consi�
d	erant les ontologies explicit	ees dans le formalisme des graphes conceptuels�

Les graphes conceptuels de Sowa �Sowa
 ����� sont un formalisme de repr	esentation des
connaissances qui a servi de cadre informatique pour la mise au point de notre m	ethodolo�
gie� Un graphe conceptuel est un graphe bipartite contenant d�une part des n�uds appel	es
�� concepts �� et repr	esent	es par des bo��tes
 et d�autre part des n�uds appel	es �� relations ��

repr	esent	es par des cercles� Les concepts sont reli	es entre eux par des relations�

Un n�ud concept est une entit	e compos	ee de deux 	el	ements
 son type et son r	ef	erent�
Le type du concept est une entit	e intensionnelle correspondant au sens �le Sinn fr	eg	een�
du concept� Ce peut �etre par exemple la notion de �� chien ��
 ou de �� nombre entier ���
Le r	ef	erent est un objet puis	e dans la base extensionnelle dans laquelle consiste le monde
r	eel� Un concept est donc la d	esignation d�un objet r	eel �extensionnel� �a travers son type
�intensionnel�� Il se repr	esente habituellement �a travers la la notation �type � r�ef�erent��

Des exemples de concept sont ainsi �chien� Fido� ou bien �nombre entier � ��� Il
est 	egalement possible de parler d�un r	ef	erent sans avoir �a le d	esigner explicitement  c�est le
�� r	ef	erent g	en	erique �� not	e �� Le concept dont le r	ef	erent est le r	ef	erent g	en	erique signi�e
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alors qu�il existe un objet ind	etermin	e dont le type est celui du concept� Par exemple

�chien� �x� signi�e qu�il existe un chien� Un n�ud relation est une entit	e compos	ee
d�une seul 	el	ement son type� Il est not	e �type��

Les types des concepts sont regroup	es en un treillis taxinomique
 le �� treillis des types ���
Ce treillis pr	ecise les liens de nature intensionnelle existant entre les types
 en particulier
les liens de nature ontologique� Par exemple
 on consignera dans le treillis le fait que tout
chien est un animal en 	etablissant le type �� chien �� comme un sous�type du type �� animal ���
Par l�a
 on s�attend 	egalement �a ce que toutes les propri	et	es vraies des animaux se trouvent
	egalement v	eri�	ees par les chiens
 dans la mesure o�u
 	etant un animal
 un chien en poss�ede
les propri	et	es inh	erentes�

Les graphes conceptuels ne peuvent �etre construits qu��a partir du treillis des types� Ce
dernier constitue donc la base des descripteurs du domaine
 le vocabulaire permettant de
nommer les choses�

Les graphes conceptuels ont 	et	e con�cus pour �etre un formalisme de repr	esentation des
connaissances en ia et plus particuli�erement pour constituer un outil de traitement de la
langue naturelle� Une propri	et	e des graphes r	eguli�erement revendiqu	ee par Sowa est en
e�et d�avoir un pouvoir d�expression comparable �a celui de la langue
 et de m�eme nature�

Cela signi�e que les graphes conceptuels sont destin	es �a appr	ehender l�objectivit	e qua�
litative rencontr	ee �a travers la langue naturelle� Les graphes conceptuels reprennent donc
�a leur compte les objectifs fondamentaux de l�ia �a savoir d�appr	ehender les connaissances
linguistiques
 c�est��a�dire les connaissances exprim	ees dans la langue naturelle� Il est donc
naturel que les graphes conceptuels puissent �a la fois revendiquer repr	esenter les connais�
sances et traiter l�analyse de la langue naturelle�

Mais
 alors qu�ils partagent l�objectif poursuivi dans notre travail de syst	ematiser et
de rationaliser les connaissances linguistiques et de leurs objectivit	es corr	el	ees
 les graphes
conceptuels construisent des treillis de type de concept
 et non des arbres comme nous
l�avons postul	e plus haut� C�est donc qu�il y a un changement de point de vue sur la logique
des connaissances qui entra��ne une modi�cation formelle des structures fondamentales�

Le changement consiste dans le fait que la logique sous jacente �a l�entreprise des graphes
conceptuels n�est pas une s	emantique di�	erentielle
 mais une logique formelle extension�
nelle�

Les graphes conceptuels reposent en e�et sur une conception r	esolument extensionna�
liste du monde� Le monde est constitu	e de tous les r	ef	erents possibles
 objets individuels
correspondant �a la base extensionnelle �a partir de laquelle construire les d	enotations des
relations �relations n�adiques� et des concepts �relations monadiques ou propri	et	es��

Chaque objet se pr	esente donc au concepteur comme les habitants de l�Eden �a Adam
pour recevoir un nom
 c�est��a�dire un type� Le type est intensionnel dans la mesure o�u il
est possible d�imaginer un monde possible dans lequel il poss�ede une extension di�	erente
de celle qu�il a dans le monde r	eel� Mais sa signi�cation est toujours extensionnelle�

Par ailleurs
 pour con�rmer cette a�rmation
 les graphes conceptuels peuvent �etre
traduits en logique du premier ordre
 extensionnelle comme on le sait
 au moyen d�une
fonction & dont les principes sont les suivants  un concept dont le r	ef	erent est un objet
particulier
 �P� a� se traduit par la formule logique P �a� � le concept �P � �x� se traduit
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par la formule 	 x P �x�� En�n
 les relations n�adiques se traduisent par les pr	edicats n�
adiques portant sur les r	ef	erents des concepts qu�elles relient  �P� a����R�����Q� �x�

se traduit donc par la formule 	 x P �a� � Q�x��R�a� x��

La di�	erence entre la structure arborescente et la structure en treillis provient donc
d�une di�	erence entre les types de s	emantique permettant d�interpr	eter et de comprendre
les connaissances exprim	ees� Dans le cas des graphes conceptuels
 on utilise une s	emantique
formelle r	ef	erentielle o�u signi�er n�est pas di�	erer de ses voisins dans le syst�eme de la
langue ou des connaissances
 mais r	ef	erer �a des objets du monde� Dans ce cas
 comme
nous l�avons not	e
 il est tout �a fait possible d�avoir des n�uds poss	edant plusieurs p�eres
puisque les signi�cations se composent de mani�ere non di�	erentielle� En revanche
 dans le
cas o�u le syst�eme des connaissances est extrait d�expressions linguistiques et qu�il repose
en son principe sur la s	emantique de la langue
 la s	emantique adopt	ee est une s	emantique
linguistique di�	erentielle� Et comme on l�a vu
 la structure taxinomique implique que l�on
h	erite des di�	erences de ses p�eres et donc deux p�eres qui s�opposent ne peuvent avoir un
�ls commun�

Autrement dit
 dans une taxinomie exprimant non des connaissances formalis	ees mais
des connaissances normalis	ees
 il n�existe pas de compositionnalit	e des labels des n�uds�
Dans une structure en forme de treillis
 on autorise qu�un n�ud soit le �ls de plusieurs
p�eres
 c�est��a�dire qu�il h	erite de leurs d	eterminations de sens
 c�est��a�dire que l�on compose
ces d	eterminations pour composer un nouveau n�ud� Cela signi�e que le label de ce der�
nier
 nom donn	e �a ses d	eterminations de sens
 est le compos	e des labels des n�uds �a partir
desquels il est construit� Par cons	equent
 la structure en treillis entra��ne la composition�
nalit	e des labels� En revanche
 la structure d�arbre
 interdisant qu�un n�ud ait plusieurs
p�eres
 implique qu�il est impossible de composer des labels
 mais seulement de les sp	e�
cialiser en explicitant de nouvelles propri	et	es  alors que la structure en forme de treillis
autorise la sp	ecialisation par composition des labels d	ej�a pos	es
 la structure arborescente
n�autorise que la sp	ecialisation par explicitation de nouvelles propri	et	es�

En d�autres termes
 cela signi�e que le sur�type d�un type dans une taxinomie di�	eren�
tielle constitue son contexte d�interpr	etation� Ce sur�type doit donc �etre n	ecessairement
unique pour qu�il n�y ait pas d�ambigu��t	e� Or
 l�unicit	e du sur�type est pr	ecis	ement ce qui
caract	erise un arbre par rapport �a un treillis�

Par cons	equent
 la structure globale de l�ontologie r	egionale est n	ecessairement un
taxinomie arborescente�

� Structure locale de l�ontologie

Il s�agit �a pr	esent de se tourner vers la d	etermination locale de l�ontologie r	egionale

c�est��a�dire de consid	erer comment un concept peut recevoir une explicitation norm	ee
permettant de �xer sa signi�ation en vue d�une exp	erience possible
 la t�ache du syst�eme

�a partir des di�	erences avec ses voisins�
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�	
 Essences � d�efinition

Classiquement l�essence d�un objet consiste dans les conditions n	ecessaires et su�santes
qu�il doit v	eri�er pour �etre ce qu�il est� La notion m�eme d�essence 	evoque les substances
qui se d	e�nissent par ce qu�elles ne peuvent manquer d��etre
 par tout ce qu�elles ne peuvent
pas ne pas �etre� Cela signi�e que l�on d	etermine le contenu essentiel d�une notion ind	e�
pendamment des autres
 par ce qu�elle est
 et non par ce qu�elle n�est pas� Cela implique
que l�on est capable d�avoir acc�es directement aux objets du domaine et d�en d	eterminer
les propri	et	es� Cela voudrait donc dire que l�on revient �a une ontologie primitive donn	ee
au pr	ealable par rapport �a laquelle le syst�eme conceptuel s�ajuste� Il ne s�agirait alors que
de la description intensionnelle d�une collection d�individus pr	edonn	ee
 �a l�instar d�une
s	emantique r�ef�erentielle o�u le sens des concepts se d	e�nit de mani�ere extensionnelle en
termes de classes d�individus ou r	ef	erents�

Mais il ne peut s�agir de cela dans la mesure o�u
 dans les domaines o�u nous nous situons

ce que sont les objets
 leur nature
 n�est pas directement accessible� C�est pourquoi nous
sommes pass	es par l�expression linguistique des connaissances qui les visent� Une approche
r	ef	erentielle nous est interdite�

En fait
 l�identit	e d�un objet
 son essence
 est de nature di�	erentielle et non r	ef	erentielle 
ne disposant pas d�une ontologie m	eta�linguistique pr	edonn	ee
 il n�est pas possible de
�xer les essences en leur communiquant les propri	et	es des r	ef	erents� Il faut au contraire
d	eterminer les essences et viser le r	ef	erent �a partir des propri	et	es linguistiques qui 	enoncent
ses mani�eres d��etre� Or
 les propri	et	es linguistiques individuent les objets du discours les
uns par rapport aux autres  un objet du discours
 une essence
 n�est pas d	e�ni par ce qu�il
est et ne peut pas ne pas �etre
 mais au contraire par tout ce qu�il n�est pas
 et ne peut pas
�etre sous peine de perdre son identit	e ou essence� C�est donc une approche onomasiologique
qu�il faut adopter dans une perspective di�	erentielle
 et non une approche s	emasiologique
dans une perspective r	ef	erentielle �Rastier
 ������

Cela veut donc dire qu�un concept
 et le terme technique qui le vise
 n�est pas objet au
sens de la s	emantique formelle
 mais une essence
 une notion� Cette notion se d	e�nit comme
une position
 une valeur dans le syst�eme
 non de la langue
 mais des connaissances� Il s�agit
donc d�essence di�	erentielle et non d�essence substantielle dans la mesure o�u une substance
est inanalysable en propri	et	es� La normalisation correspond donc au processus permettant
de passer du syst�eme de la langue �a un syst�eme non r	egi par le syst�eme fonctionnel de la
langue
 mais par le domaine�

�	� Essences � d�etermination

Dans la mesure o�u l�ontologie r	egionale est une taxinomie arborescente
 les plus proches
voisins d�un n�ud sont constitu	es par son p�ere et ses fr�eres� Du fait de la structure taxino�
mique impliquant une relation d�h	eritage
 un n�ud n�est pas d	etermin	e par ses �ls
 alors
que les �ls le sont par leur p�ere� Par cons	equent
 le voisinage proche d�un n�ud participant
�a la d	etermination de son contenu ne comprend que le p�ere et les fr�eres
 sans les �ls
 pour
ne retenir que les plus proches voisins�

C�est dans le cadre de cette structure locale qu�il faut �etre capable d�expliciter les traits
di�	erentiels qui constitueront les prescriptions interpr	etatives conf	erant au n�ud sa valeur
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prescriptive� Les traits di�	erentiels doivent en e�et fonctionner non comme des descriptions
s	emantiques du contenu du n�ud mais comme des prescriptions  c�est ce que doit vouloir
signi�er ce n�ud� La d	etermination des traits di�	erentiels s�e�ectuent en retenant
 parmi
les traits propos	es par la description s	emantique
 ceux qui correspondent �a la t�ache vis	ee
en vue de laquelle les n�uds de l�ontologie doivent valoir comme connaissances�

Nous proposons quatre crit�eres permettant de d	eterminer l�essence d�un concept en
fonction de son voisinage dans la hi	erarchie� Quand un concept est plac	e dans la hi	erarchie

il convient de pr	eciser les quatre points suivants �Zweigenbaum et al�
 ����a� 

Principe de communaut�e avec le p�ere � P�  si un concept est plac	e sous un autre

du fait qu�il s�agit d�une hi	erarchie de subsomption
 c�est qu�il poss�ede dans sa d	e��
nition les propri	et	es caract	erisant le p�ere
 il en h	erite� Il convient donc de pr	eciser en
quoi le nouveau concept poss�ede les d	eterminations du concept p�ere
 en quoi choisir
le �ls
 c�est aussi a�rmer le p�ere �

Principe de di��erence avec le p�ere � P  si n	eanmoins un concept est plac	e sous un
autre concept
 c�est qu�il en est di�	erent � sinon
 en e�et
 on en resterait au concept
p�ere� Il faut donc pr	eciser en quoi le concept �ls est di�	erent du p�ere
 pr	eciser en
quoi choisir le �ls
 c�est nier le p�ere �

Principe de di��erence avec les fr�eres � P�  si un concept poss�ede une fratrie
 c�est
que l�on a jug	e bon de poser un nouveau concept dans la mesure o�u les concepts
fr�eres d	ej�a pos	es ne permettaient d�exprimer la notion en vue � il faut donc pr	eciser
en quoi choisir le nouveau concept
 c�est nier les concepts fr�eres �

Principe de communaut�e avec les fr�eres � P�  si un concept est pos	e avec ses fr�eres

c�est qu�il poss�ede une dimension s	emantique commune avec eux sur laquelle chacun
ils s�opposent� De cette mani�ere
 on est assur	e que choisir une valeur sur cette di�
mension s	emantique
 c�est exclure les autres� Par cons	equent
 ce principe permet de
respecter le pr	ec	edent�

Le dernier principe est en e�et n	ecessaire  supposons que l�on ait choisi pour opposer
deux concepts fr�eres le fait que l�un se rapporte aux traitements chirurgicaux
 et l�autre
aux actes in�rmiers� Le fait d�avoir un traitement chirurgical n�exclut pas que ce soit
	egalement un acte in�rmier� Il peut tr�es bien s�av	erer qu�un m�eme acte rel�eve des deux
cat	egories� Par cons	equent
 l�opposition entre les fr�eres est mal d	ecrite� Il faut en e�et que
l�opposition entre les fr�eres soient pos	ees intensionnellement
 c�est��a�dire que l�on puisse
d	eduire automatiquement du fait que l�on a retenu un concept que ses fr�eres soient 	ecart	es�
Par exemple
 si les fr�eres s�opposent sur la dimension s	emantique unique de �� qui fait
l�acte ��
 on peut d	e�nir les actes in�rmiers faits par les in�rmiers et les actes m	edicaux

faits par les m	edecins� On est ainsi assur	e que si un acte est fait par un in�rmier
 il est
exclu qu�il soit fait par un m	edecin� De la m�eme mani�ere
 sur la dimension s	emantique de
la �� fraternit	e ��
 les valeurs s	emantiques �� fr�ere �� et �� s�ur �� sont mutuellement exclusives ��

Ces principes re�coivent l�appellation de principes di��erentiels � Ils conf�erent �a l�ontologie
r	egionale des propri	et	es qui s�av�erent tr�es utiles dans le cadre d�une mod	elisation e�ective

�� Cela correspond au fait que les di��erences entre concepts fr�eres ne peuvent �etre d�e�ni que dans le

cadre d�une classe relevant du syst�eme fonctionnel de la langue ou des connaissances� Ainsi� �� fr�ere �� et

�� s�ur �� appartiennent �a un m�eme tax�eme �Rastier� ������
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de connaissances d�un domaine� Ainsi
 selon �Gruber
 �����
 une ontologie doit poss	eder
les propri	et	es suivantes pour �etre propre �a un usage e�ectif 

Clart�e � une ontologie doit communiquer la signi�cation vis	ee des termes d	e�nis� Les d	e�
�nitions doivent �etre autant que possibles ind	ependantes de consid	erations informa�
tiques d�impl	ementations ou de consid	erations sociologiques sur l�usage des termes�
Gruber note que le formalisme et des d	e�nitions axiomatiques permettent de rem�
plir ces conditions
 m�eme si toutes les d	e�nitions doivent �etre document	ees en langue
naturelle� Dans notre ontologie
 ces objectifs de �� clart	e �� sont assum	es au niveau de
la langue sans recourir au formalisme�

Coh�erence � l�ontologie doit pouvoir 	etablir quelles inf	erences sont conformes aux d	e�ni�
tions qu�elle contient
 que ce soit de mani�ere formelle ou informelle�

Extensibilit�e � il doit �etre possible de d	e�nir de nouveaux termes pour des usages sp	eci�
�ques �a partir des termes existants
 de telle mani�ere qu�il ne soit pas n	ecessaire de
revoir les d	e�nitions existantes�

Un biais minimal d�encodage � �minimal encoding bias� la conceptualisation du do�
maine que propose l�ontologie ne doit pas d	ependre d�une impl	ementation particu�
li�ere � elle doit s�e�ectuer au niveau des connaissances et non au niveau des pro�
grammes�

Engagement ontologique minimal� une ontologie doit assumer un engagement onto�
logique minimum pour permettre qu�une m�eme ontologie puisse �etre sp	ecialis	ee dans
di�	erentes directions�

Dans notre ontologie
 chaque n�ud est explicit	e par les principes di�	erentiels qui sp	e�
ci�ent dans quel but ce n�ud a 	et	e pos	e �a cet endroit dans l�arbre� Autrement dit
 les
principes di�	erentiels forcent le mod	elisateur �a expliciter en quoi la notion qu�il vise �a tra�
vers le n�ud qu�il pose renvoie �a une connaissance que la r	esolution de la t�ache mobilise�
Le n�ud ne doit pas �etre �� gratuit ��
 mais il doit �etre motiv	e en fonction de la t�ache vis	ee

pour laquelle il v	ehicule une connaissance� A ce titre
 notre ontologie remplit les objectifs
de clart	e chaque n�ud est motiv	e et justi�	e eu 	egard �a la t�ache�

Les principes di�	erentiels contraignent une coh	erence locale entre un n�ud et son p�ere
et ses fr�eres� Comme nous le verrons plus bas
 la structure arborescente permet de passer
au niveau global et fournit ainsi des crit�eres pour v	eri�er la coh	erence non plus locale mais
globale�

Les principes di�	erentiels permettent par ailleurs de compl	eter ou d�	etendre l�ontologie
sans modi�er les structures existantes� Mais
 ils permettent en outre de sp	eci�er comment
	etendre et o�u ajouter de nouveaux concepts� En e�et
 on peut formuler �Bouaud et al�

����� en pseudo�code
 un protocole r	ecursif
 PlaceOrSearchType
 qui utilise ces principes
pour placer un nouveau concept� Supposons que Type est le concept qu�il faut rechercher
ou ajouter s�il n�est pas retrouv	e dans l�ontologie� Root est le n�ud racine d�une structure
locale
 c�est��a�dire c�est le p�ere d�une fratrie� Le protocole est initialis	e avec le concept �a
rechercher ou ajouter et le n�ud racine de l�ontologie
 T � Selon l�usage
 le pseudo�code est
en pseudo�anglais�

PlaceOrSearchType�Type
Root�



��� CHAPITRE �� ONTOLOGIE ET ART	EFACTURE

�� If Type et Root sont identiques
Then �� Return�Type�
Else �� v	eri�er si Type partage les propri	et	es similaires �a la racine Root "P�#

�� If un axe s	emantique n�a d	ej�a 	et	e d	etermin	e "P�#
Then ��a� D	eterminer un axe s	emantique pertinent

�� Let Dif la projection de Type selon cet axe
�� Let Sub d	e�ni par Root puis Dif "P�#
�� If Sub n�est pas un �ls ou sous�type de Root "P�#

Then ��a� ajouter le nouveau sous�type Sub �a Root
�� PlaceOrSearchType�Type
Sub�

Il faut remarquer que cette proc	edure
 construire sur la structure locale
 op�ere globa�
lement du fait de la structure arborescente de l�ontologie�

En�n
 l�ontologie est par d	e�nition ind	ependante au codage� En revanche
 il n�est pas
clair que l�engagement ontologique soit minimal l�objectif n�est pas ici d��etre g	en	erique ou
r	eutilisable
 mais de repr	esenter ad	equatement les concepts du domaine pour �etre capable
de caract	eriser quels sont les objets du domaine�

� Du local au global

Mais la principale propri	et	e des principes di�	erentiels consiste dans le fait qu�ils conf�erent
aux n�uds une signi�cation univoque et ind	ependante du contexte
 permettant de voir en
eux des primitives de mod	elisation�

En e�et
 les prescriptions interpr	etatives que sont les principes di�	erentiels utilisent
le fait que le n�ud consiste en un label exprim	e �a travers des unit	es linguistiques pour
contraindre l�interpr	etation que tout locuteur de langue et sp	ecialiste du domaine associe �a
cette unit	e� Autrement dit
 les principes contr�olent l�interpr	etation linguistique des lables
des n�uds pour qu�ils renvoient �a des connaissances du domaine�

Mais les principes di�	erentiels ne donnent que le sens local d�un n�ud� Or
 l�ontologie
est un syst�eme conceptuel dans lequel un n�ud prend sa valeur prescriptive en fonction
de l�ensemble du syst�eme et pas seulement par rapport �a ses plus proches voisins� Mais
la structure arborescente permet de passer du local au global
 comme on l�a vu avec la
proc	edure d�ajout ou de recherche d�un concept� En e�et
 les d	eterminations locales se
somment pour donner la signi�cation globale du n�ud  en parcourant le chemin reliant
un n�ud �a la racine de l�arbre
 au �� quelque chose en g	en	eral �� du domaine
 il est possible
de sommer les traits di�	erentiels qui ont 	et	e �a chaque fois pos	e pour di�	erencier un anc�etre
situ	e sur ce chemin de son voisinage imm	ediat� Un n�ud signi�e toutes les di�	erences qui
ont 	et	e pos	ee sur le chemin le reliant �a la racine pour di�	erencier un n�ud du chemin de son
p�ere et de ses fr�eres� Autrement dit
 les principes di�	erentiels et la structure arborescente
permettent de retrouver la signi�cation d�un n�ud �a partir de sa position dans l�ontologie�

Par ailleurs
 dans la mesure o�u les principes di�	erentiels explicitent l�interpr	etation qu�il
faut donner aux n�uds de l�ontologie
 ils assurent une interpr	etation non contextuelle des
signi�ants linguistiques adopt	es pour exprimer les labels des n�uds� En e�et
 les principes
�xent un contexte particulier
 celui de la t�ache
 si bien que les signi�cations 	elabor	ees



�� DU LOCAL AU GLOBAL ���

dans ce contexte deviennent insensibles au contexte de l�interpr	etation impos	e par un
utilisateur de l�ontologie  les principes di�	erentiels imposent le contexte d�interpr	etation
et l�utilisateur s�y conforme
 retrouvant ainsi la connaissance repr	esent	ee dans l�ontologie

au lieu de s�en remettre �a la variabilit	e du contexte de lecture�

Si bien que les principes di�	erentiels permettent aux essences di�	erentielles
 c�est��a�
dire aux concepts signi�	es par les n�uds de fonctionner comme des primitives
 dans la
mesure o�u
 non contextuelles et univoques
 elles peuvent �etre compos	ees pour construire
de nouvelles signi�cations�

La normalisation s	emantique que permettent les principes di�	erentiels e�ectue en e�et
un travail pr	eliminaire de d	e�nition des labels qui les d	etermine de mani�ere �a en autoriser
la composition� En e�ectuant ce travail
 on fait passer les labels du statut s	emantique de
composant �a celui logique de primitive� Il faut donc distinguer deux 	etapes
 l�une 	elaborant
un arbre de composants s�emantiques normalis�es 
 correspondant �a une syst�ematisation des
connaissances telles qu�elles sont
 l�autre 	elaborant un treillis de primitives conceptuelles 

correspondant �a une formalisation des connaissances� Or
 il faut bien voir qu�il est impos�
sible de construire un treillis de primitives conceptuelles sans �etre passer au pr	ealable par
un arbre de composants� Cette 	etape est en e�et indispensable pour donner un sens au
treillis�

Reconsid	erons
 pour �xer les id	ees
 le cas des graphes conceptuels� Les types des
concepts sont des primitives de repr	esentations �a partir desquelles construire les graphes�
Les primitives re�coivent une signi�cation relationnelle ou combinatoire au sein du forma�
lisme en fonction de leur place dans le treillis et des relations qui peuvent les relier� En
d�autres termes
 les primitives ne poss�edent aucune signi�cation par elles�m�emes
 mais
uniquement par l�utilisation qui en est faite dans l�	ecriture des graphes
 c�est��a�dire en
fonction de leur position dans le treillis
 puisque l�utilisation d	epend de cette position�
C�est la signi�cation qu�elles re�coivent par la syntaxe�

Mais les graphes doivent poss	eder
 outre une signi�cation relationnelle interne
 syn�
taxique
 une signi�cation externe ou s	emantique dans la mesure o�u ils doivent repr	esenter
des connaissances
 c�est��a�dire renvoyer au monde� Il faut donc interpr	eter les graphes
conceptuels
 leur donner une signi�cation� Mais
 alors que les relations entre les concepts
et les types sont impos	ees par le formalisme et les r�egles de d	eduction
 la signi�cation
des primitives elles�m�emes est sous�d	etermin	ee par le formalisme leur interpr	etation est
enti�erement libre
 pour peu qu�elle soit compatible avec leur signi�cation relationnelle
interne� Les constructions conceptuelles s�obtiennent par des r�egles de composition syn�
taxique appliqu	ees aux primitives
 types de concept ou types de relation� Par d	e�nition
de la s	emantique formelle
 la signi�cation s	emantique de la construction est une composi�
tion de la signi�cation s	emantique des primitives  il est indispensable de poss	eder d�abord
l�interpr	etation des primitives pour avoir celle de la construction� Mais
 comme son nom
l�indique
 la primitive est �� premi�ere �� dans le syst�eme condition de la construction
 elle ne
peut �etre conditionn	ee par celle�ci � la primitive ne peut tirer du syst�eme de construction
son interpr	etation�

O�u prendre alors l�interpr	etation des primitives� Puisqu�il s�agit de repr	esenter des
connaissances
 l�interpr	etation des primitives d	ecoulent des connaissances �a repr	esenter�
Mais ces connaissances ne sont accessibles qu��a travers leur expression linguistique� Par
cons	equent
 c�est dans le syst�eme di�	erentiel de la langue et des connaissances qu�elle
permet d�exprimer qu�il faut puiser l�interpr	etation des primitives�
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Mais
 dans le syst�eme de la langue
 les signi�cations ne sont pas compositionnelles

comme on l�a vu plus haut
 contrairement �a ce qu�exige la repr	esentation logique des
connaissances� Par cons	equent
 il ne su�t pas de faire simplement correspondre aux pri�
mitives l�expression linguistique d�une connaissance  ressortissant �a une s	emantique non
compositionnelle
 elle ne peut �etre utilis	ee sans autre forme de proc�es dans la taxinomie
formelle
 sous peine d�obtenir
 comme nous l�avons vu plus haut avec le logotron
 des inco�
h	erences� Il faut par cons	equent normaliser la signi�cation linguistique des connaissances
pour que la primitive poss�ede une signi�cation univoque et que sa s	emantique puisse �etre
int	egr	ee �a la construction logique des graphes�

Comment �xer leur signi�cation� Il est impossible de les d	e�nir en termes extensionnels
puisque l�extension n�est pas accessible en tant que telle� C�est��a�dire qu�il est impossible
d�a�rmer que la notion de �� thrombus �� correspond �a tel ensemble d�individus du monde
puisqu�il est impossible de le montrer ou d�y acc	eder ind	ependamment de la signi�cation
du terme qu�il est destin	e �a d	e�nir��� Il faut donc s�en remettre non pas une signi�cation d	e�
termin	ee en termes de r	ef	erence
 mais �a une signi�cation en termes de signi�	e linguistique

c�est��a�dire de di�	erences�

Fixer l�interpr	etation des primitives
 c�est donc �xer le syst�eme de di�	erences qui les
d	eterminent c�est par cons	equent construire un syst�eme o�u la position di�	erentielle d�une
composante d	etermine de mani�ere univoque sa signi�cation et la d	etermine comme une
primitive� Ce syst�eme est donc arborescent et normalis�e  arborescent puisque
 comme on
l�a vu plus haut
 un syst�eme de di�	erence ne peut �etre qu�un arbre � normalis	e puisqu�il
s�agit que cet arbre �xe la signi�cation des n�uds de l�arbre pour qu�ils puissent tenir lieu
de primitives conceptuelles dans le treillis des connaissances formalis	ees�

Reprenons donc les 	etapes de cette argumentation

� dans un formalisme logique de repr	esentation des connaissances
 les types conceptuels
sont des primitives de repr	esentation qui
 en tant que telles
 ne sont pas d	etermin	ees
par le formalisme lui�m�eme�

� le but est d�utiliser le formalisme pour repr	esenter des connaissances sur une r	ealit	e
externe
 il est n	ecessaire de pr	eciser l�interpr	etation des primitives  cette interpr	eta�
tion est n	ecessairement extrins�eque au formalisme puisque le formalisme repose sur
les primitives et leur donne une sens combinatoire interne au formalisme lui�m�eme

mais on serait bien en peine de leur fournir une correspondance avec un univers
d�interpr	etation�

� interpr	eter les primitives
 c�est donc sortir du formalisme pour leur donner une s	e�
mantique en termes de connaissances d�un domaine � or
 de telles connaissances sont
exprim	ees en langue naturelle et poss�edent une s	emantique de type linguistique �
par cons	equent
 l�interpr	etation des primitives revient �a leur donner une s	emantique
dans la langue du domaine �

� les primitives sont des signi�	es qui s�interd	e�nissent par opposition et di�	erences �
elles ne peuvent donc �etre structur	ees en un treillis
 mais n	ecessairement en une
hi	erarchie arborescente � c�est au moyen de cette hi	erarchie qu�elles se retrouvent
pourvues d�une signi�cation univoque et d	etermin	ee�

� l�arborescence retenue permet de �xer la s	emantique des labels en la normalisant�
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ainsi
 ces labels acqui�erent l�univocit	e leur permettant de fonctionner comme des
primitives�

Si l�a�rmation que la taxinomie des types primitifs d�un formalisme de repr	esentation
est n	ecessairement arborescente peut para��tre paradoxale
 c�est qu�il faut distinguer deux
mani�eres de consid	erer cette taxinomie

la taxinomie r�egionale qui sert �a d	eterminer le sens des primitives � dans cette taxino�
mie
 les types ne sont pas des primitives
 mais seulement des unit	es linguistiques et
conceptuelles dont il faut �xer la signi�cation � la taxinomie r	egionale est un arbre
de composantes s	emantiques normalis	ees �

la taxinomie formelle qui structure les primitives du formalisme de repr	esentation � ces
primitives poss�edent une signi�cation �xe et stable et sont utilis	ees pour construire
les structures compos	ees que sont les graphes conceptuels�

La taxinomie r	egionale ne contient pas de primitives
 mais permet de les d	e�nir� La
taxinomie formelle contient des primitives
 qu�elle ne peut par cons	equent d	e�nir� La taxi�
nomie r	egionale contient des n�uds renvoyant �a des unit	es linguistiques et conceptuelles
dont le contenu est de nature di�	erentielle� Elle est donc n	ecessairement arborescente� La
taxinomie formelle contient des primitives dont l�interpr	etation est donn	ee par la taxi�
nomie r	egionale
 et mises en �uvre dans la syntaxe du formalisme pour construire les
graphes� La taxinomie formelle n�est donc pas n	ecessairement arborescente et peut h	eriter
des propri	et	es de compositionnalit	e associ	ees au formalisme�

Il est n	ecessaire de distinguer les taxinomies r	egionale et formelle dans la mesure o�u le
formalisme prescrit la mani�ere d�utiliser les primitives pour construire les graphes
 mais
ne donne aucune indication quant �a leur interpr	etation� La taxinomie r	egionale donne l�in�
terpr	etation des primitives sans prescrire leur utilisation dans le formalisme� La taxinomie
r	egionale est donc arborescente pour que les labels conceptuels aient une signi�cation d	e�
termin	ee et puissent
 gr�ace �a cette d	etermination
 fonctionner comme les primitives du
formalisme de repr	esentation�

D�es lors que les essences di�	erentielles sont utilis	ees comme des primitives
 il devient
possible d�adopter non plus une s	emantique di�	erentielle mais une s	emantique r	ef	eren�
tielle� En e�et
 chaque essence poss�ede une signi�cation correspondant �a la t�ache pos	ee
pour laquelle elle d	e�nit les objets sur lesquels la t�ache op�ere� A partir du moment o�u
les principes di�	erentiels �xent la signi�cation des concepts
 ils en �xent la r	ef	erence�
D�une certaine mani�ere
 le travail interpr	etatif de la normalisation s	emantique consiste �a
�xer la r	ef	erence
 �a construire une coh	esion de sens gouvern	ee par la t�ache permettant
de d	eterminer la r	ef	erence� Par exemple
 le fait de d	eterminer la notion de �� st	enose ��

comme d	eformation g	eom	etrique d�une art�ere �xe sa r	ef	erence comme 	etant une propri	et	e
g	eom	etrique d�un certain type d�objet
 et non comme une classe d�objets�

Cette �xation de la r	ef	erence permet alors de donner la mati�ere dont les travaux de
l�ontologie formelle ont besoin  en 	etablissant en e�et qu�une st	enose est une propri	et	e et
non un objet physique
 il devient possible d�appliquer les axiomes logiques de l�ontologie
formelle concernant les cat	egories comme �� propri	et	es �� ou �� objets physiques ��� Ces
axiomes trouvent un domaine et des objets sur lesquels s�interpr	eter�
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En reposant sur le principe que les essences s�analysent en traits s	emantiques car
renvoyant �a un syst�eme de di�	erences au lieu d�une ontologie primitive de r	ef	erents
 les
principes di�	erentiels contraignent l�analyse de mani�ere �a ce que les signi�	es soient objec�
tivants
 re�	etant le point de vue d�une action possible dans le cadre d�une t�ache sp	eci�	ee
dans la pratique d�un domaine particulier� D�es lors que chaque n�ud de l�arbre est d	eter�
min	e par un jeu de relations n	ecessaires et su�santes
 ce qui 	etait impossible auparavant

du fait de la non�compositionnalit	e de la langue
 le devient
 �a savoir la description du
domaine comme un ensemble d�individus�

Par cons	equent
 la normalisation et la formalisation d	egage chacune un type de pres�
cription que l�on peut caract	eriser en reprenant la notion d��� engagement ontologique ��

que nous avions rencontr	ee dans le chapitre �� En e�et
 la normalisation prescrit la signi��
cation des labels utilis	es en termes de di�	erences intralinguistiques de signi�cation avec les
autres labels  utiliser un label
 c�est s�engager �a ce qu�il nie ou s�oppose �a tel ou tel autre
label et de telle ou telle mani�ere� Il s�agit d�un engagement s�emantique� La formalisation

construite �a l�aide de la normalisation
 prescrit la signi�cation des labels utilis	es en termes
de r	ef	erences  utiliser un label
 c�est s�engager �a ce qu�il d	enote tels ou tels objets
 et de
telle ou telle mani�ere� Il s�agit d�un engagement ontologique� Notre travail m	ethodologique
a donc consist	e �a d	egager un niveau d�engagement suppl	ementaire
 un niveau o�u l�on s�en�
gage sur le sens avant de s�engager sur les objets� Cela est n	ecessaire dans la mesure o�u
pour s�engager sur les objets
 il faut qu�ils aient 	et	e constitu	es ou mod	elis	es
 ce que permet
de faire l�engagement s	emantique�

Mais
 il ressort de nos consid	erations qu�il est n	ecessaire que l�engagement ontolo�
gique re��etent l�engagement s	emantique
 et que la s	emantique r	ef	erentielle prescrivent
des signi�cations compatibles avec la s	emantique di�	erentielle� Il faudra 	egalement que
l�op	erationnalisation
 but �nal de toute m	ethodologie d�acquisition et d�exploitation des
connaissances
 soit 	egalement conforme �a la s	emantique r	ef	erentielle
 et �a travers elle
 �a
la s	emantique di�	erentielle� En d�autres termes
 il faut que l�engagement computationnel 

selon lequel chaque label est une primitive non de formalisation mais de programmation
et commande par cons	equent le comportement du syst�eme
 soit compatible avec les en�
gagements ontologiques et s	emantiques� Nous d	etaillons les relations entre les niveaux
ontologiques en reprenant chaque palier de la mod	elisation r	egional
 formel
 computa�
tionnel�

	 Ontologie r�egionale et normalisation s�emantique

D�apr�es les consid	erations qui pr	ec�edent
 une ontologie r	egionale se pr	esente donc
comme un arbre d�essences di�	erentielles d	etermin	ees dans le cadre d�une t�ache d�un do�
maine
 permettant ainsi �a la signi�cation des labels de prendre la valeur d�action possible et
d�acqu	erir ainsi le contenu prescriptif faisant d�elle une connaissance du domaine� Chaque
essence est d	etermin	ee �a l�aide des quatre principes di�	erentiels  ils constituent la grille de
lecture permettant d�investir les labels des n�uds de la taxinomie d�un contenu prescrip�
tif� Il s�agit �a pr	esent de pr	eciser comment se structure plus avant une ontologie r	egionale�
Les exemples sont pris dans l�ontologie r	egionale que nous avons con�cu selon ces principes
pour le projet Menelas et on se reportera �a la �gure ����
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�	
 D�efinition et encyclop�edie r�egionales

Un n�ud de la taxinomie n�est pas seulement un nom
 mais une notion ou concept du
domaine
 d	e�ni �a partir des autres n�uds� C�est pourquoi
 outre les quatre principes d	ej�a
mentionn	es
 un n�ud se d	e�nit 	egalement par des assertions d	e�nitionnelles d	eterminant
en quoi consiste le contenu prescriptif du label d	ecrit� Ces assertions constituent d�une
part ce que nous appelons la d�e�nition r�egionale et d�autre part l�encyclop�edie r�egionale�

Les d	e�nitions assertionnelles pr	ecisent en e�et d�une part les propri	et	es toujours v	e�
ri�	ees par le concept
 la d	e�nition r	egionale donc
 et d�autre part celles qui correspondent
�a des associations relevant de topoi normalis	es du domaine
 l�encyclop	edie r	egionale� En
d�autres termes
 la d	e�nition r	egionale contient les s�emes inh	erents caract	erisant la no�
tion explicit	ee
 s�emes qui seront h	erit	es par d	efaut pour chaque notion occurrence� Par
exemple
 la st	enose est l�	etat d�une art�ere dont le diam�etre est inf	erieur �a la normale�

L�encyclop	edie r	egionale contient les s�emes a�	erents sp	eci�	es par les normes du do�
maine qui sont activ	es lorsque le contexte le requiert� L�encyclop	edie r	egionale explicite
les propagations de sens normalis	ees dans le domaine  par exemple qu�une dilatation puisse
entra��ner une rest	enose�

La d	e�nition r	egionale explicite le r	esultat de l�application des quatre principes comme
grille de lecture sur le concept  ces propri	et	es ne font qu�expliciter la signi�cation du
concept dans la taxinomie d	e�nie par sa position dans la taxinomie� Ces propri	et	es expli�
citent donc les identit	es et les di�	erences constitutives de l�essence di�	erentielle�

Au niveau de l�ontologie r	egionale
 ces d	e�nitions s�explicitent en langue naturelle 
elles correspondent �a une lecture interpr	etative intralinguistique de la taxinomie
 elle�
m�eme formul	ee �a l�aide de termes emprunt	es �a la langue naturelle� En toute rigueur
 les
labels des n�uds d�une taxinomie peuvent �etre des symboles totalement quelconques dans
la mesure o�u ils ne sont pas cens	es intervenir dans le processus de d	etermination du sens
du n�ud
 ce sens 	etant compl�etement d	etermin	e par la seule position  une taxinomie
prescrit des rapports d�ordre en des n�uds� Mais
 pour que la taxinomie ait un rapport
au monde
 nous avons montr	e qu�il est indispensable que ce label soit un signi�ant de la
langue et qu�il 	evoque par son signi�	e la signi�cation du n�ud� Ce signi�	e n�	etant que
linguistique
 ne peut tenir lieu de contenu prescriptif du n�ud et l�explicitation des �
principes di�	erentiels s�appliquent comme contraintes interpr	etatives pour que le n�ud
acquiert un contenu notionnel�

�	� Interpr�etation s�emantique de la taxinomie

La taxinomie est un arbre d�essences dont l�analyse di�	erentielle est conditionn	ee par
les principes� Ces principes imposent l�interpr	etation s	emantique suivante des concepts de
la taxinomie�

Chaque n�ud de la taxinomie poss�ede un label en langue naturelle ou pseudo�naturelle

c�est��a�dire dans un jargon propre �a l�application� Ce label constitue une lexie poss	edant
son signi�	e
 sa s	emie� Cette s	emie s�analyse en traits s	emantiques ou s�emes
 exprim	es en
langue naturelle  c�est le caract�ere intralinguistique de l�analyse di�	erentielle�

Les s�emes
 exprim	es en langue
 constituent donc des lexies� On impose que ces s	emies
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soient
 autant que possibles
 des labels de n�uds de la taxinomie� L�explicitation des s	emies
en s�emes repose donc sur le caract�ere circulaire de l�ontologie r	egionale prise comme sys�
t�eme� Cela implique que les d	e�nitions et encyclop	edies r	egionales qui explicitent l�analyse
s	emantique du label ne contiennent que les lexies verbalis	ees dans l�arbre�

Il faut donc bien noter que l�ontologie n�est pas une ontologie de descripteurs 	el	emen�
taires
 ou de primitives s	emantiques
 mais une ontologie de lexies constituant s	emanti�
quement des objets� Les s	emies signi�	ees par les labels sont des composantes s	emantiques
qui peuvent �etre utilis	ees pour expliciter le sens di�	erentiel des autres labels� En d�autres
termes
 il n�existe pas d�un c�ot	e des labels
 et de l�autre des traits di�	erentiels� Les labels
sont les traits di�	erentiels que les labels utilisent pour s�interd	e�nir� Par cons	equent
 les
traits di�	erentiels ne constituent pas un syst�eme de propri	et	es qui fonctionneraient comme
des primitives de description des labels� L�ontologie r	egionale est circulaire dans la mesure
o�u l�explicitation des n�uds est intra�ontologique�

De la m�eme mani�ere
 l�ontologie n�est pas une hi	erarchie de s�eme
 mais de s	em�emes� Il
ne s�agit pas d�une hi	erarchie de traits di�	erentiels s�interd	e�nissant
 mais d�une hi	erarchie
de notions s�interd	e�nissant
 c�est��a�dire de d	e�nitions d�objets du domaine s�interd	e�nis�
sant�

En e�et
 si l�on avait une hi	erarchie de traits di�	erentiels ou s�emes
 on aurait au som�
met les traits caract	erisant la dimension s	emantique comme $humain$ versus $animal$

ou $v	eg	etal$ versus $animal$� Ces traits sont souvent lexicalis	ees et donc facile �a mettre
en 	evidence  �� v	en	eneux �� versus �� venimeux �� par exemple pour la seconde opposition
 et
�� bouche �� versus �� gueule �� pour la seconde� Ensuite
 il faudrait consigner les traits carac�
t	erisant le champ s	emantique� Le champ est un ensemble structur	e de tax�emes pertinents
dans une pratique concr�ete�

A un niveau de sp	eci�cit	e encore sup	erieur
 il faudrait r	epertorier les domaines 
 comme
la $cuisine$ ou la $navigation$� Un domaine est li	e �a une pratique sociale d	etermin	ee c�est
au sein d�un domaine que l�on d	etermine les �� connaissances d�un domaine ��� Un domaine
se reconna��t habituellement par le fait qu�il n�y existe pas de polys	emie lexicale et qu�entre
les unit	es d�un m�eme domaine
 il ne s�	etablit pas de connexion m	etaphorique�

En�n
 au niveau le plus sp	eci�que se situeraient les tax�emes le tax�eme est la classe
minimale en langue� C�est en son sein que sont d	e�nis les s�emes sp	eci�ques du s	em�eme ainsi
que son s�eme le moins g	en	erique
 le s�eme microg	en	erique ou tax	emique qu�il partage avec
les autres 	el	ements du tax�eme� Les tax�emes re��etent des situations de choix  �� s�ur �� et
�� fr�ere �� forment le tax�eme bien connu de la fratrie� Un tax�eme n�est pas obligatoirement
compos	e d�antonymes binaires comme �� faim �� $ �� soif �� ou �� vendre �� $ �� acheter ���
Par exemple
 �� veine ��
 �� art�ere ��
 �� capillaire �� constituent un tax�eme dont le s�eme
microg	en	erique commun est le fait d��etre un vaisseau sanguin�

�� On peut distinguer deux types de s�emes� correspondant �a deux types de relations fonc�
tionnelles 
 les relations sym�etriques et�ou r�e�exives� l�identit�e et l�incompatibilit�e notamment�
d�enissent les �el�ements dits inh�erents� Les relations antisym�etriques et#ou non r�e�exives�
notamment l�implication d�enissent les �el�ements dits a��erents � dans leur cas� il convient
toujours de distinguer explicitement le s�em�eme�source et le s�em�eme�but de la relation fonc�
tionnelle� Rappelons que les relations du premier type sont d�enies entre s�em�eme au sein
du m�eme tax�eme� et celles du second type� entre s�em�emes appartenant �a deux tax�emes
di��erents� �� �Rastier� ����� p���	
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Mais la preuve que notre ontologie ne peut consister en hi	erarchie de traits s	emantiques
dont nous venons de voir les paliers de sp	eci�cit	e est que tous ces traits s	emantiques ou
s�emes dimensionnels
 domaniaux
 champ�etres
 et tax	emiques
 ne constituent pas une hi	e�
rarchie arborescente dans la mesure o�u un niveau de sp	eci�cit	e
 par exemple la dimension

peut �etre transversal dans les oppositions qu�il d	e�nit aux autres niveaux de sp	eci�cit	e�
Par exemple
 le domaine $m	edical$ est transversal aux dimensions $anim	e $
 $inanim	e$
m�eme s�il s�oppose au domaine $v	et	erinaire$ selon l�opposition $humain$ $animal$ qui
rel�eve bien du niveau dimensionnel�

L�ontologie r	egionale n�est donc pas une hi	erarchie de traits s	emantiques structur	es
selon leur sp	eci�cit	e respective et relative� Par ailleurs
 puisqu�elle n�est pas non plus une
hi	erarchie de classes d�objet
 structurant leurs mutuelles relations d�inclusion par un arbre
ou un treillis
 l�ontologie r	egionale n�est ni une hi	erarchie de traits
 ni une hi	erarchie de
classes extensionnelles
 et est donc bien une hi	erarchie d�essences�

En e�et
 un n�ud plac	e sous un autre signi�e que sa s	emie participe des s	emies des
n�uds plac	es plus haut sur sa branche
 h	eritant ainsi de leur d	eterminations positives et
n	egatives
 et des s	emies des n�uds constituant sa fratrie�

Ainsi
 l�essence �� objet anim	e �� est une s	emie poss	edant le s�eme dimensionnel inh	erent
$anim	e$� Ce s�eme
 conform	ement au principe de d	e�nition circulaire
 constitue la s	emie
d�un n�ud de l�arbre  un n�ud plac	e sur la branche des propri	et	es
 en l�occurrence des
propri	et	es quali�ant les objets physiques� On tient compte ainsi d�une part que les dimen�
sions ne s�organisent pas hi	erarchiquement avec les autres niveaux de g	en	eralit	es
 les s�emes
dimensionnels sont sur une autre branche que les s	em�emes les mentionnant
 et d�autre part
qu�elles interviennent dans des s	emies organis	ees
 quant �a elles
 hi	erarchiquement�


 Ontologie formelle et formalisation logique

Puisqu�il s�agit de construire un sbc dans le but de r	ealiser une t�ache dans le domaine

ou d�en assister la r	ealisation
 l�ontologie r	egionale ne su�t pas� Il faut en e�et d	eterminer
l�ontologie r	egionale en un format compatible avec une exploitation informatique� L�ob�
tention d�un tel format passe par la d	etermination d�une ontologie formelle� L�ontologie
formelle correspond �a la formalisation de l�ontologie r	egionale en associant �a la taxinomie
non plus une s	emantique di�	erentielle
 mais une s	emantique formelle
 se rapportant �a une
conception extensionnelle�

�	
 Formalisation et normalisation

Cette obtention n�est pas imm	ediate car la normalisation n�est pas une formalisation�
La normalisation produit une ontologie r	egionale
 constitu	ee de concepts r	egionaux ou
linguistiques
 ou encore essences di�	erentielles� La formalisation produit une ontologie for�
melle constitu	ee de concepts formels� Or
 il faut distinguer le signi�	e
 le signi�	e norm	e
ou concept mat	eriel ou linguistique
 et le concept formel� Seul ce dernier se manipule
de mani�ere combinatoire
 compositionnelle
 et r	ecursive� Notamment
 un concept formel
appartenant �a l�ontologie formelle est une primitive� C�est une brique 	el	ementaire per�
mettant de construire les autres� En revanche
 le concept r	egional est une composante
 il
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sert �a expliciter d�autres concepts tout en 	etant lui�m�eme soumis �a l�explicitation� La nor�
malisation �xe les r�egles interpr	etatives sans brider et �ger l�interpr	etation tout concept
mat	eriel peut �etre soumis �a la s	emiosis illimit	ee de l�interpr	etation tout en respectant la
normalisation imposant les stabilit	es no	ematiques et relationnelles� Cela signi�e en par�
ticulier qu�une essence r	egionale est un ensemble ind	e�ni �ni �ni
 ni in�ni� de propri	et	es
n	ecessaires et su�santes  il faut et il su�t que les propri	et	es d	eterminant l�essence par op�
position aux autres essences permettent de d	eterminer la place de l�essence dans l�ontologie
ou syst�eme du domaine�

Du fait des principes de la s	emantique di�	erentielle
 l�ontologie r	egionale est n	ecessai�
rement soumise �a la s	emiose illimit	ee du sens
 c�est��a�dire qu�il est toujours possible de
poursuivre l�explicitation des notions repr	esent	ees� En e�et
 par principe
 tout n�ud se
d	e�nit en opposition aux autres n�uds� Il mobilise donc des traits di�	erentiels pour se
d	e�nir� Mais
 puisque la s	emantique di�	erentielle est intralinguistique
 les traits di�	eren�
tiels doivent �etre eux�m�emes des n�uds de l�ontologie� Puisque le n�ud �a d	e�nir se d	e�nit
par rapport �a tous les n�uds pr	esents
 il introduit des oppositions par rapport �a tous ces
n�uds� Il faut donc introduire des traits di�	erentiels distincts de tous les n�uds pr	esents

et donc
 puisque les traits sont des n�uds
 de nouveaux n�uds� Par cons	equent expliciter
totalement un n�ud
 c�est entreprendre une t�ache in�nie�

L�ontologie r	egionale
 bien que conceptuelle
 appartient au domaine du signi�	e lin�
guistique� En tant que telle
 elle b	en	e�cie de la s	emiose illimit	ee du sens
 c�est��a�dire en
pratique qu�il demeure toujours quelque chose d�implicite qui reste �a expliciter� La langue
et son syst�eme de signi�cation rec�ele toujours de l�implicite
 c�est��a�dire de l�explicitable

on ne pourra jamais tout expliciter� Passer de l�ontologie r	egionale �a l�ontologie formelle

c�est pr	ecis	ement vouloir expliciter l�ontologie r	egionale dans un formalisme logique� Cette
explicitation ne peut donc �etre que partielle�

Dans ces conditions
 l�ontologie formelle ne peut �etre l�	equivalent exact de l�ontologie
r	egionale  n	ecessairement �nie
 l�ontologie formelle ne peut rendre compte de cette expli�
citation �a l�in�ni et doit �xer des limites� Ces limites
 elle les �xe en laissant implicite le
contenu des n�uds puisqu�elle les utilise comme des primitives� Utilisant les n�uds pour
d	e�nir de nouvelles notions compos	ees
 elle les utilise comme des primitives sans signi��
cation� Elle explicite alors les relations entre les n�uds pour rendre compte
 au niveau
formel
 des engagements s	emantiques de l�ontologie r	egionale�

Par cons	equent
 on retrouvera une relation taxinomique formelle �� est�un �� traduisant
au niveau formelle la relation taxinomique s	emantique �� est�un �� de l�ontologie r	egionale�
A cet 	egard
 on voit qu�au niveau formel
 il est n	ecessaire de retrouver la structure arbo�
rescente des relations taxinomiques entre les notions du domaine  l�ontologie formelle se
construit autou d�un squelette arborescent re�	erant au niveau formel l�arbre des concepts
de l�ontologie r	egionale�

Mais il ne s�agit que d�un squelette dans la mesure o�u au niveau formel
 la s	emantique
est r	ef	erentielle et permet �a ce titre la composition des signi�cations� Il est alors possible
de composer les n�uds de l�ontologie formelle
 consid	er	es comme des primitives
 pour
constituer de nouveaux n�uds
 appel	es �� types d	e�nis ��� Ces n�uds ne poss�edent pas
de signi�cation directe dans l�ontologie r	egionale� Leur signi�cation doit s�e�ectuer deux
	etapes 

�� d	ecrire selon les r�egles de composition s	emantique stipul	ees par la s	emantique r	ef	e�
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rentielle la signi�cation du type d	e�ni en fonction de la signi�cation r	ef	erentielle des
primitives �a partir desquelles il est construit �

�� utiliser l�ontologie r	egionale pour d	eterminer le sens des primitives et trouver leur
r	ef	erence objective �

Ces 	etapes interpr	etatives sont valables pour toutes les repr	esentations formelles construites
dans le formalisme utilisant l�ontologie formelle comme signature� Autrement dit
 pour sa�
voir ce qu�une repr	esentation formelle signi�e
 il est n	ecessaire d�une part de la d	ecomposer
en signi�cations primitives gr�ace aux r�egles du formalisme et d�autre part de consid	erer
l�interpr	etation linguistique des primitives dans le cadre de l�ontologie r	egionale pour d	e�
terminer leur signi�cation objective� L�ontologie formelle n�a pas de sens par elle�m�eme

mais uniquement �a travers l�ontologie r	egionale qui lui donne son rapport au domaine

puisque c�est au niveau de l�ontologie r	egionale qu�est 	etablie la d	etermination du sens en
fonction de l�exp	erience possible dans le domaine�

�	� Structure de l�ontologie formelle

L�ontologie formelle reprend les structures de l�ontologie r	egionale en les comprenant
de mani�ere formelle� D	etaillons le statut de ces structures dans l�ontologie formelle en
prenant comme formalisme celui des graphes conceptuels
 retenu dans le projet Menelas

la taxinomie di��erentielle des essences di�	erentielles devient une taxinomie formelle
de concepts formels � la taxinomie formelle est graphiquement la m�eme que la taxino�
mie di�	erentielle
 seule change l�interpr	etation que l�on en donne � en particulier
 les
concepts correspondent �a des classes d�individus et la taxinomie formelle s�interpr�ete
comme une hi	erarchie d�inclusions de classes �

la d�e�nition r�egionale devient une d�e�nition formelle � en pratique
 cela revient �a tra�
duire en graphes conceptuels la d	e�nition r	egionale et �a r	ealiser compl�etement le
principe de d	e�nition circulaire  chaque concept de la taxinomie se d	e�nit compl�e�
tement �a l�aide des autres concepts de la taxinomie formelle �

l�encyclop�edie r�egionale devient une encyclop�edie formelle � de m�eme que pour la d	e��
nition formelle
 elle consiste en la traduction de l�encyclop	edie r	egionale en graphes
conceptuels 	ecrits �a l�aide de la taxinomie formelle�

L�ontologie formelle est donc la traduction dans un formalisme de repr	esentation des
connaissances
 ici les graphes conceptuels �voir la �gure ����
 de l�ontologie r	egionale dont
les structures sont transcrites en graphes conceptuels 	ecrits �a l�aide des labels de la taxi�
nomie formelle
 c�est��a�dire de la taxinomie di�	erentielle consid	er	ee formellement�

La transcription en graphes conceptuels est une aide pr	ecieuse pour l�am	elioration de
la description en langue des structures r	egionales� En e�et
 elle force �a expliciter dans les
termes de la taxinomie ces structures  bien que cette explicitation ne puisse �etre compl�ete
pour les raisons vues plus haut
 elle permet de contr�oler la compl	etude de la taxinomie
par rapport aux besoins de la d	e�nition des concepts� Mais
 il est bien entendu que ces
d	e�nitions formelles ne peuvent �etre qu�incompl�etes
 puisque les n�uds de l�ontologie
formelle ne sont plus seulement des composantes
 mais des primitives en nombre �ni
 et
qu�elles ne peuvent d�es lors prendre �a leur charge la s	emiose illimit	ee du sens�
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Fig� ��� �Un extrait de l�ontologie formelle de Menelas

�	� La s�emantique des graphes conceptuels

L�explicitation en graphes correspond �a une formalisation et �a l�association d�une s	e�
mantique formelle aux n�uds de la taxinomie di�	erentielle ainsi qu�aux autres struc�
tures r	egionales dans la mesure o�u les graphes poss�edent une interpr	etation extension�
nelle� Comme nous l�avons vu plus haut
 la fonction & permet de traduire les graphes
conceptuels en formules de la logique du premier ordre et ainsi de retrouver la s	emantique
extensionnelle qui les caract	erise� Mais
 �a ce niveau plusieurs remarques doivent �etre faites�

En premier lieu
 il convient de se rappeler que Sowa
 le concepteur du formalisme des
graphes conceptuels
 voit dans les graphes une mani�ere sinon 	equivalente mais �a tout le
moins proche de la langue naturelle d�exprimer les connaissances linguistiques� Le caract�ere
graphique des graphes ainsi que la mobilisation du contenu linguistique attach	e aux types
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des concepts font des graphes conceptuels des structures de repr	esentation relativement
ais	ees �a lire� Mais
 s�ils sont investis d�un contenu linguistique
 les graphes n�en sont pas
pour autant investis d�un contenu prescriptif
 faisant de ces graphes une repr	esentation de
connaissances et pas seulement d�un contenu linguistique� Il est donc n	ecessaire d�encadrer
l�interpr	etation des graphes �a l�aide des principes di�	erentiels et des structures r	egionales
qu�ils impliquent pour faire des graphes des connaissances et non de simples expressions�

Il convient donc de lire les structures 	ecrites en graphes conceptuels de l�ontologie for�
melle uniquement dans le cadre interpr	etatif des structures r	egionales pour appr	ehender
leur signi�cation� C�est d�ailleurs de cette mani�ere qu�il est possible d�	evaluer la compl	e�
tude
 la coh	erence et la syst	ematicit	e des structures r	egionales  c�est en lisant de mani�ere
r	egionale
 c�est��a�dire di�	erentielle les graphes conceptuels de l�ontologie formelle que l�on
contr�ole l�ontologie r	egionale�

Mais
 si l�interpr	etation di�	erentielle des graphes conceptuels donne le sens que v�e�
hiculent les graphes pour �etre des repr	esentations de connaissance et pas seulement des
expressions linguistiques
 elle ne donne pas le sens qu�ils poss	ederont au sein du sbc qui
les mettra en �uvre� Les graphes seront utilis	es computationnellement 
 et la signi�cation
qu�ils poss	ederont dans ce contexte sera op	erationnelle� Une mani�ere de contr�oler cette op	e�
rationnalisation est d�	elaborer une s	emantique d	enotationnelle des graphes  interm	ediaire
entre le contenu prescriptif et le contenu op	eratoire des graphes
 le contenu d	enotationnel
permet de contr�oler le passage de l�un �a l�autre
 et de s�assurer qu�il existe bien un rapport
de pertinence entre l�exploitation informatique des repr	esentations symboliques et leur
interpr	etation en termes de connaissances�

Il est donc n	ecessaire de s�assurer que la fonction &
 fonction dotant les graphes d�une
s	emantique extensionnelle chez Sowa
 assure correctement sa fonction� Or
 rien n�est moins
s�ur� En e�et
 l�un des principaux attraits des graphes conceptuels est de permettre la
repr	esentation ou l�expression des aspects extensionnels et intensionnels des connaissances

en distinguant le type de la r	ef	erence dans les concepts� Or
 en interpr	etant les types
comme des pr	edicats s�appliquant sur les r	ef	erents
 l�aspect intensionnel est perdu lors de
la traduction logique� Il serait n	ecessaire d�interpr	eter les types des concepts non comme
des pr	edicats
 mais comme des types�

M�eme si
 in �ne
 on se ram�enerait toujours �a des formules de la logique du premier
ordre
 la r	eforme de la fonction & permettrait d�aboutir �a un autre ensemble de formules
que sa version actuelle
 qui traduirait plus �d�element la s	emantique di�	erentielle et le
contenu prescriptif des graphes lus �a travers les structures r	egionales qu�ils expriment�

� Ontologie computationnelle et op�erationnalisation in�

formatique

Derni�ere et ultime 	etape pour obtenir une taxinomie exploitable par un sbc
 l�ontologie
computationnelle� L�ontologie computationnelle consiste �a doter l�ontologie formelle d�une
s	emantique op	erationnelle permettant de consid	erer les structures taxinomiques comme
des structures de programmation devant �etre ex	ecut	ees�

Alors que la s	emantique formelle d	ecrit en termes extensionnels ce que fait le pro�
gramme
 la s	emantique op	erationnelle d	ecrit comment il le fait� La s	emantique formelle
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permet une formalisation au niveau des connaissances de l�ontologie r	egionale
 alors que
la s	emantique op	erationnelle en permet une formalisation au niveau des programmes�

L�op	erationnalisation de l�ontologie renvoie �a la probl	ematique du contr�ole en ia �Hayes�
Roth
 ����� Bachimont
 ������ Ce dernier est le probl�eme de savoir quand et comment
utiliser une repr	esentation structur	ee pour qu�elle se comporte comme une connaissance
permettant la r	esolution d�un probl�eme� Or le probl�eme est bien �a pr	esent de savoir repr	e�
senter et utiliser l�ontologie r	egionale pour que les structures de programmation obtenues
se comportent en re�	etant dans le programme le sens que poss�edent dans le domaine les
concepts contenus dans la taxinomie ontologique� La traduction des structures de l�ontolo�
gie formelle en structures de programmation dans l�ontologie computationnelle s�e�ectue
ainsi 

la taxinomie formelle devient une taxinomie computationnelle
 c�est��a�dire un arbre
de g	en	eralisation et de subsomption permettant de comparer les graphes entre eux �
notamment il permet les op	erations de jointure �

la d�e�nition formelle devient une d�e�nition computationnelle permettant les op	era�
tions d�expansion et contraction de type � un graphe correspondant �a une d	e�nition
est remplac	e par le concept dont c�est la d	e�nition �

l�encyclop�edie formelle devient une encyclop�edie computationnelle consistant en r�egle
Si Alors permettant d�e�ectuer les inf	erences correspondant aux parcours interpr	e�
tatifs correspondant �a l�actualisation des a�	erences au niveau de l�ontologie r	egionale�

C�est donc au niveau de l�ontologie computationnelle qu�est abord	e le probl�eme d�une
mod	elisation informatique des op	erations interpr	etatives �a la base du parcours interpr	eta�
tif permettant de d	egager la teneur conceptuelle et gnos	eologique des expressions linguis�
tiques� Prenons par exemple l�expression �� st	enose du patient �� et essayons d�en d	egager
le contenu prescriptif�

Les lexies �� st	enose �� et �� patient �� sont consid	er	ees comme n�	etant pas seulement
des unit	es linguistiques poss	edant la double face signi�ant$signi�	e
 mais comme des unit	es
conceptuelles� Mais
 pour que cela soit possible il faut �etre capable de traiter des probl�emes
qui se r	esolvent avantageusement au niveau purement linguistique�

Consid	er	es comme des concepts
 les lexies composant l�	enonc	e �� la st	enose du patient ��

permettent de construire le graphe conceptuel suivant 

�st�enose����du�����patient�

Le probl�eme est alors de construire la relation existant entre �st�enose� et �patient�� Il
faut en e�et respecter les liens conceptuels unissant ces deux notions et s	electionner celui
qui convient�

Si l�on consid�ere la d	e�nition computationnelle de �� st	enose �� et de �� patient ��
 on
obtient pour chacun un graphe conceptuel sp	eci�ant les propri	et	es correspondant aux
s�emes inh	erents de la notion� Il est inh	erent �a la notion de �� st	enose �� d��etre un 	etat
pathologique a�ectant la morphologie d�une art�ere� Ces traits s	emantiques inh	erents se
retrouvent pris en compte dans l�ontologie computationnelle d�une part par la taxinomie
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computationnelle o�u �� st	enose �� se trouve plac	ee sous le concept �� 	etat morphologique ��

et d�autre part par la d	e�nition computationnelle contenant le graphe suivant 

�stenose�� �state�of�����patient�

�consists�of�����artery�segment����part�of�����artery�

���part�of�����patient�

On voit que cette d	e�nition contient le concept �� patient �� et donc qu�il existe une
relation entre les concepts �� patient �� et �� st	enose ��� Par cons	equent
 la relation qui doit
�etre trouv	ee entre ces deux notions est

�consists�of�����artery�segment����part�of�����artery����part�of����

On constate que ce m	ecanisme d�exploration des d	e�nitions conceptuelles permet de
trouver la relation conceptuelle existant entre un concept et un autre concept contenu
dans sa d	e�nition� Or
 la d	e�nition conceptuelle formalise et op	erationnalise les traits
s	emantiques inh	erents d�une notion� Par cons	equent
 ce m	ecanisme permet de trouver la
relation existant entre d�une part un concept et d�autre part la conceptualisation �mise
sous forme conceptuelle� de l�un des ses traits s	emantiques� Ce m	ecanisme permet donc
de traiter des m�etonymies �Bouaud et al�
 ����a� Bouaud et al�
 ����b��

Les m	etonymies se d	e�nissent en e�et d�un point de vue s	emantique comme la �� relation
entre un s	emie et la lexicalisation d�un ou plusieurs de ses traits� �� �Rastier et al�
 ����
 p�
����� Ici
 les relations ne s�	etablissent pas entre les s	emies et leur lexicalisation
 mais entre
un concept et la conceptualisation de son contenu prescriptif�

Ce m	ecanisme d�exploration des d	e�nitions computationnelles peut �etre 	elargi aux en�
cyclop	edies computationnelles
 o�u la relation trouv	ee exprime une m	etonymie entre un
concept et la conceptualisation de ses traits a�	erents
 alors que l�exploration des d	e�ni�
tions computationnelles ne concernait que la conceptualisation des traits inh	erents� Cela
ne signi�e pas que d�un point de vue linguistique
 encore moins d�un point de vue cogni�
tif
 la nature des processus sous�jacents aux m	etonymies est de nature computationnelle�
Cela signi�e simplement que la mod	elisation e�ectu	ee �a travers l�ontologie computation�
nelle permet d�appr	ehender un parcours interpr	etatif tout en respectant les prescriptions
conceptuelles attach	ees aux notions d	e�nies non pas intralinguistiquement
 c�est��a�dire
d�un point de vue s	emantique
 mais d	e�nies prescriptivement
 c�est��a�dire d�un point de
vue gnos	eologique�

Le m	ecanisme propos	e ici est donc un m	ecanisme g	en	eral d�actualisation des traits
s	emantiques� Il repose sur les ph	enom�enes d�assimilation dans lesquels
 en vue de la coh	e�
sion du sens que suppose la pr	esomption d�isotopie
 des s�emes sont actualis	es pour cr	eer
la redondance et la r	ecurrence n	ecessaire �a la constitution du sens�

En revanche
 dans les domaines sp	ecialis	es
 il y a peu de ph	enom�enes de virtualisation
s	emantique� En e�et
 ces derniers proviennent essentiellement du fait qu�il faut inhiber
certains s�emes inh	erents �a un domaine dans la mesure o�u la lexie est utilis	ee dans un autre
domaine� Par exemple
 dans �� Rocard monte au cr	eneau ��
 le s�eme $guerrier$ est virtualis	e

le domaine 	etant politique et non militaire� Dans les domaines sp	ecialis	es o�u le recours
imag	e �a d�autres domaines est limit	e
 les s�emes inh	erents n�ont pas �a �etre virtualis	es� Ils
sont pleinement valables et doivent �etre actualis	es pour la compr	ehension de la notion�
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En particulier
 tout ph	enom�ene de virtualisation s	emantique peut �etre mod	elis	e par le
m	ecanisme ci�dessus d�exploration� En e�et
 ces virtualisations s	emantiques sont suscit	ees
par la pr	eservation de la coh	erence qui peut �etre r	etablie en adoptant un lien conceptuel
rendant compatibles les notions mises en cause� L�exploration des structures computation�
nelles permet de supprimer le probl�eme dont la virtualisation s	emantique a 	et	e la solution�

� Normalisation� formalisation et appauvrissement

Tant la normalisation que la formalisation et l�op	erationnalisation correspondent �a un
appauvrissement du domaine� Il ne faut pas confondre l�essence mod	elis	ee par l�ontologie
r	egionale comme 	etant le re�et de la v	erit	e supr�eme du domaine
 qui serait vraie en toutes
circonstances� L�essence di�	erentielle re��ete un point de vue normalisateur
 qui en est la
condition de possibilit	e� L�essence n�existe pas en soi dans le domaine  elle n�existe que
dans le contexte interpr	etatif de la normalisation� Cela veut donc dire que l�essence est
au plus un signi�	e norm	e� Le point de vue selon lequel le signi�	e
 tel qu�il est constitu	e
par l�usage en contexte et en discours
 consiste dans l�essence agr	ement	ee de variations
accidentelles
 contingentes
 en un mot inessentielles
 est faux� S�il en 	etait autrement
 il
serait possible d�avoir une essence des termes hors contexte valable pour tous les contextes�
Or
 normaliser un corpus donn	e selon un point de vue et donc constituer des essences
 peut
�etre incompatible avec un autre point de vue normalisateur du m�eme corpus� C�est donc
que les di�	erences sont essentielles
 et non contingentes
 et que ces di�	erences essentielles
permettent de construire des ontologies d�essences irr	eductibles et incommensurables�

Il n�y a donc pas une signi�cation unique d�un terme ou d�une notion
 valant pour
tout contexte et par l�a�m�eme universelle
 recevant de sa contextualisation di�	erente des
sens di�	erents rendant compte des accidents de la signi�cation en contexte� Cela signi�e
que le conceptuel n�est pas la v	erit	e du linguistique
 mais son abstraction  les essences
di�	erentielles sont conceptuelles dans la mesure o�u elles �gent le s	emantique� Ainsi
 �� On
peut appeler conceptuelles ces formations s	emantiques peu importe
 si l�on convient que
le conceptuel est du s�emantique all�eg�e� �� �Rastier et al�
 ����
 p����

Par ailleurs
 on a vu comment l�ontologie formelle ne pouvait rendre compte de la
richesse s	emantique de l�ontologie r	egionale  la compl�ete explicitation qu�elle implique
entra��ne la cl�oture du sens et sa st	erilisation�

En�n
 l�ontologie computationnelle ne rend pas compl�etement compte de l�ontologie
formelle dans le mesure o�u la s	emantique extensionnelle n�est pas n	ecessairement construc�
tive et ne donne pas toujours lieu �a des op	erationnalisations e�ectives� Les ontologies ne
r	ev�elent pas donc la v	erit	e du domaine
 mais sont incluses dans la pratique qui le consti�
tue  elles sont un aspect du domaine
 un proc	ed	e d�objectivation venant s�ajouter aux
proc	ed	es d	ej�a existants�

Une telle perspective implique qu�il faut reconsid	erer le statut de l�ontologie formelle�
En e�et
 dans les travaux de l�ia et selon la ph	enom	enologie husserlienne
 nous avons vu
que l�ontologie formelle exprime les axiomes r	egissant l�usage par la pens	ee des cat	egories
dites �� formelles ��� La pens	ee se caract	erise par le fait de penser quelque chose
 et les
mani�eres de le penser ob	eissent �a des lois qui ne tiennent pas �a ce qui est pens	e
 mais
au fait qu�il est pens	e� Ces lois sont donc n	ecessairement a priori dans la mesure o�u

elles pr	ec�edent et conditionnent toute pens	ee� Elles sont analytiques puisque
 s�appliquant



�� G	EN	ERICIT	E ET UNIVERSALIT	E DES ONTOLOGIES ���

�a tout ce qui est pens	e
 elles ne nous apprennent rien sur ce qui est pens	e� L�ontologie
formelle poss�ede donc un statut d�universalit	e que l�on retrouve dans le fait qu�elle est la
forme �logique ou pure� de r	egion pour Husserl  elle est la forme logique de tout domaine
possible�

Or
 nous venons de voir dans ce chapitre que le formel n�est qu�une mani�ere d�exprimer
les connaissances pour se rapprocher d�un format exploitable informatiquement la m	etho�
dologie que nous avons propos	e ici consiste dans le fait qu�il faut �a chaque 	etape changer
de type de repr	esentation
 de format de repr	esentation pour exprimer les connaissances�
Or
 constater que normaliser �ge les connaissances dans un contexte particulier celui de la
t�ache
 que normaliser n�est pas formaliser et qu�il faut pour cela laisser de l�implicite dans
l�inexprimable
 que formaliser ne donne pas obligatoirement de l�op	erationnel
 implique
que changer de format de repr	esentation n�est pas neutre quant �a ce qui est repr	esent	e�
Et
 en particulier
 qu�aucun format ne poss�ede de primat dans la mesure o�u ses lois s�im�
poseraient n	ecessairement aux autres formats qui ne pourraient alors que les sp	ecialiser
ou les instancier�

Les travaux en ia traitant d�ontologie formelle suppose
 en recourant �a des s	eman�
tiques formelles extensionnelles
 que le domaine est un ensemble d�objet� L�universalit	e
putative de l�ontologie formelle repose donc sur cette hypoth�ese que nous avons vu ne pas
tenir dans tous les cas� Cela signi�e que
 en mod	elisant le domaine comme nous l�avons
fait pour obtenir une caract	erisation du domaine en termes d�objets dans la mesure o�u
la mod	elisation r	egionale permet de �xer la r	ef	erence
 on se ram�ene aux hypoth�eses du
formalisme autrement dit
 on traduit les connaissances du domaine en repr	esentations
formelles� La formalisation n�est donc pas un travail consistant �a d	egager le savoir de sa
gangue linguistique �cf� l�introduction�
 mais un travail de traduction� En termes na��fs
 ce
que permet la traduction
 c�est de parler le langage des ordinateurs pour obtenir des mo�
d�eles e�ectifs � mais en parlant comme les ordinateurs
 on ne parle plus comme le domaine�

Les parcours interpr	etatifs permettant la compr	ehension linguistique d�un 	enonc	e sont
enti�erement conditionn	es par la nature s	emantique des termes de cet 	enonc	e  la d	etermi�
nation de ces parcours rel�eve du domaine et de ses normes pratiques� Cela implique qu�il
n�existe pas de g	en	eralisation de ces parcours interpr	etatifs �a un niveau formel
 faisant
abstraction des contingences mat	erielles� Le mat	eriel est essentiel du point de vue du do�
maine
 et le formel est essentiel du point de vue des outils utilis	es pour op	erationnaliser
les connaissances du domaine�

Comme nous tenterons de le montrer dans la partie suivante
 le formel est lui�m�eme
du mat	eriel
 c�est��a�dire qu�il renvoie �a une r	egion particuli�ere poss	edant des principes
synth	etiques a priori � Le formel appartient �a la r	egion 	etudi	ee par l�informatique qui
est une science exp	erimentale� Par cons	equent
 notre m	ethodologie consiste simplement �a
traduire la r	egion du domaine o�u est pos	e le probl�eme que doit r	esoudre le sbc �a la r	egion
du computationnel o�u est pos	e la solution op	erationnelle�

 G�en�ericit�e et universalit�e des ontologies

Ne v	ehiculant aucune v	erit	e essentielle au sens de substantielle sur le domaine mais
seulement des v	erit	es pratiques vues depuis le point de vue d�une t�ache en particulier
 les
ontologies r	egionales ne peuvent avoir nulle pr	etention �a une quelconque universalit	e et
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r	eutilisabilit	e� N	eanmoins
 il convient de faire les remarques suivantes�

La normalisation s	emantique permet d�obtenir un syst�eme conceptuel �a partir de l�ana�
lyse linguistique du corpus� Ce syst�eme conceptuel est l�ontologie du domaine analys	e et
�a ce titre m	erite la d	enomination d�ontologie r�egionale
 en tant qu�ontologie d�une r�egion
partielle du r	eel� La d	e�nition de l�ontologie r	egionale du domaine peut �etre une �n en soi
et ind	ependante de la volont	e d�	elaborer un sbc� La normalisation est donc une activit	e
autonome qui pourrait constituer une discipline �a part enti�ere� Il nous semble que ce pour�
rait �etre pr	ecis	ement la t�ache de la terminologie �Lerat
 ����� Felber
 �����
 qui entend
d	egager les termes d�un domaine en leur associant un syst�eme notionnel� En e�et
 un terme
se d	e�nit comme un couple �mot � concept�
 le mot 	etant un label normalis	e en langue
d�une notion conceptuelle� Mais
 assimiler ainsi terminologie et construction d�ontologie
r	egionale entra��ne certaines cons	equences�

La premi�ere cons	equence est qu�une terminologie ne peut �etre valable en g	en	eral pour
un domaine
 mais
 �a l�instar de l�ontologie
 re��ete un point de vue normalisateur d	e�ni en
fonction d�une t�ache �a e�ectuer� L�appauvrissement li	e �a la normalisation est in	evitable
car il en est la condition de possibilit	e� C�est �a la seule condition de se donner un point de
vue de la t�ache qu�il est possible d�	elaborer un syst�eme conceptuel�

Si la terminologie veut re�	eter une vue des domaines ind	ependante des t�aches �a ef�
fectuer
 il lui faudra pour cela rogner sur les crit�eres de syst	ematicit	e et de conceptualit	e
adopt	es pour d	e�nir le syst�eme notionnel sur lequel pointent les termes du langage de
sp	ecialit	e� En d�autres termes
 la terminologie en restera �a un niveau tr�es proche de l�ex�
pression linguistique
 sans pouvoir dominer la souplesse et la richesse d�expression de la
langue par des r	egularit	es conceptuelles�

L�enjeu est donc de savoir dans quelle mesure la terminologie doit consister en une
activit	e lexicographique
 	elaborant des dictionnaires plut�ot que des th	eories conceptuelles
structurant les objets du domaine� Tout d	epend donc de ce pour quoi les terminologies
sont faites� Deux points de vue semblent se d	egager� Si les terminologies sont des notions
purement descriptives
 fonctionnant comme des observatoires des langues de sp	ecialit	e
 il
n�est sans doute pas n	ecessaire d�adopter une perspective normalisatrice� Si en revanche
la terminologie doit avoir une fonction normalisatrice et prescriptive
 les crit�eres de nor�
malisation doivent re�	eter l�utilisation pratique et e�ective de ces termes
 dans le domaine
de sp	ecialit	e en d�autres termes ils doivent �etre d	etermin	es en fonction des contextes
d�utilisation
 en fonction de la t�ache�

Il ne faut sans doute pas exag	erer la limitation impos	ee par cette contrainte de la
t�ache� En e�et
 les domaines concern	es sont des domaines pratiques et non th	eoriques
 qui
sont donc structur	es autour de t�aches pr	ecises� La m	edecine se structure autour des t�aches
diagnostiques
 de suivi
 de prescription
 de codi�cation
 etc� Par cons	equent
 si un domaine
existe en tant que tel
 c�est qu�il existe un ensemble d	etermin	e de t�aches qui le structure
et les connaissances n�existent pas en dehors de ces t�aches pratiques qui les mettent en
�uvre� Une connaissance n�y est m�eme qu�une possibilit	e d�agir dans l�accomplissement
d�une t�ache
 qui a 	et	e syst	ematis	ee et m	emoris	ee en une expression s	emiotique�

Pour �nir sur l�ind	ependance douteuse des terminologies vis��a�vis de la t�ache
 il faut
distinguer la t�ache pratique d	e�nie dans le domaine de la t�ache con�	ee au syst�eme infor�
matique� La t�ache du syst�eme est toujours d	e�nie �a partir d�une t�ache du domaine dans
la mesure o�u le syst�eme
 devant avoir une utilit	e et utilisation e�ectives
 doit s�y int	egrer�
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La normalisation s	emantique s�e�ectue �a partir de la t�ache du domaine
 et non �a partir
de la t�ache du syst�eme� Car c�est le cadre pratique de la t�ache du domaine qui permet
de conf	erer un contenu conceptuel aux expressions des connaissances
 en les renvoyant �a
une exp	erience possible du domaine
 �a une dimension pratique e�ective� Il existe donc
un niveau de g	en	eralit	e dominant la r	ealisation des syst�emes informatiques dans la me�
sure o�u une terminologie ou une ontologie r	egionale sont valables pour toutes les t�aches
informatiques relevant d�une m�eme t�ache du domaine�

Mais cet optimisme doit �etre temp	er	e la conception d�un sbc modi�e la structure
pratique d�un domaine car il modi�e la mani�ere de travailler des acteurs du domaine

des sp	ecialistes� Les connaissances 	etant des possibilit	es d�agir
 toute modi�cation dans la
mani�ere de travailler se r	epercute sur le contenu des connaissances du domaine� Il faut donc
envisager une normalisation des connaissances �a partir
 non pas de la t�ache du syst�eme
telle qu�elle est d	e�nie a priori par les concepteurs
 mais �a partir du syst�eme construit 

utilis�e e�ectivement 
 pour que les connaissances pr	esidant �a sa mise en �uvre puissent
�etre d	etermin	ees�

Il y a donc un cycle de vie du syst�eme qui
 con�cu en fonction des connaissances du
domaine
 i�e� �a partir d�une t�ache du domaine �puisque toute connaissance est action au
sein d�une t�ache�
 constitue d�es lors par son fonctionnement e�ectif de nouvelles t�aches
du domaine �et non du syst�eme�� Par cons	equent
 le syst�eme devient lui�m�eme la source
de nouvelles connaissances pour les acteurs du domaine� Le cycle s�e�ectue donc entre
les termes suivants  t�aches du domaine
 t�ache d�un syst�eme d	e�nie �a partir des t�aches du
domaine
 nouvelles t�aches du domaine d	e�nies �a partir d�un nouvel acteur dans le domaine

le syst�eme�

Cela signi�e qu�il est impossible d�	etablir une fois pour toute une terminologie dans
la mesure o�u elle devra se faire constamment l�	echo des nouvelles pratiques du domaine

qu�elles soient suscit	ees par l�introduction d�un sbc ou non� Cependant
 �a un instant donn	e

le niveau de g	en	eralit	e n	ecessaire �a la conception d�une ontologie r	egionale ou terminologie
est celui des t�aches du domaine� Dans ces conditions
 c�est une activit	e ind	ependante du
fait qu�il est pr	evu d�	elaborer un sbc ou non �a partir de ces ontologies�

�� Etapes m�ethodologiques pour la constitution d�on�

tologies

Il est utile �a pr	esent de rassembler les consid	erations pr	ec	edentes en r	ecapitulant les
	etapes m	ethodologiques n	ecessaires �a l�	elaboration d�une ontologie pour un sbc� Ces 	etapes
sont les suivantes 

La constitution d�un corpus constitue la premi�ere 	etape� Il s�agit de r	eunir l�ensemble
des traces linguistiques correspondant �a des expressions possibles des connaissances
linguistiques n	ecessaires �a la r	ealisation d�une t�ache donn	ee dans un domaine� Cette
	etape est fort d	elicate car elle exige de d	eterminer clairement la fonction du sbc �a
concevoir en fonction des t�aches d	e�nies par la pratique du domaine� On peut dire
que cette 	etape est proche de l�	etablissement du mod�ele d�organisation de Kads�

La mod�elisation linguistique du corpus constitue la seconde 	etape� Elle consiste dans
l�analyse s	emantique selon le paradigme di�	erentiel des donn	ees linguistiques col�
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lect	ees dans le corpus� Il s�agit de rep	erer les notions mises en jeu et de d	e�nir les
tax�emes du domaine permettant de recenser leurs s�emes inh	erents et a�	erents�

La mod�elisation r�egionale constitue la troisi�eme 	etape et r	esulte dans l�ensemble des
structures constituant l�ontologie r	egionale� Les essences di�	erentielles correspondent
�a la conceptualisation des caract	erisations s	emiques des notions 	elabor	ees �a l�	etape
pr	ec	edente� Alors que la mod	elisation linguistique 	elabore des contenus linguistiques
ou signi�	es
 la mod	elisation r	egionale 	elabore des concepts r	egionaux ou essences
di�	erentielles pourvues d�un contenu prescriptif� Elle formule les engagements s	e�
mantiques li	es au fait d�user une notion en explicitant ce que cet usage implique
quant �a l�usage des autres notions  l�engagement s	emantique est intralinguistique et
intranotionnel�

La mod�elisation formelle constitue la quatri�eme 	etape et r	esulte dans l�ensemble des
structures constituant l�ontologie formelle� Elle consiste en th	eorie �a fournir �a l�on�
tologie r	egionale une s	emantique extensionnelle et en pratique �a traduire l�ontologie
r	egionale en un formalisme de repr	esentation des connaissances dot	e d�une telle s	e�
mantique� Dans notre cas
 la traduction s�e�ectue en graphes conceptuels� Le principe
de la traduction est que les structures s	emantiques et conceptuelles soient enti�ere�
ment explicit	ees en termes de concepts formels dont est d	esormais compos	ee l�onto�
logie formelle
 en lieu et place des essences di�	erentielles� La mod	elisation formelle
formule des engagements ontologiques explicitant en termes r	ef	erentiels ce qu�im�
plique l�usage d�un n�ud de l�ontologie compris �a ce niveau comme une primitive de
formalisation�

La mod�elisation computationnelle constitue la cinqui�eme 	etape et r	esulte dans l�en�
semble des structures composant l�ontologie computationnelle� Elle consiste en th	eo�
rie �a fournir �a l�ontologie formelle une s	emantique op	erationnelle
 telle que ses struc�
tures logiques soient des structures de programmation
 et en pratique elle consiste �a
doter d�un contr�ole les composantes de l�ontologie formelle� La mod	elisation compu�
tationnelle formule des engagements computationnels explicitant en termes op	era�
tionnels ce qu�implique l�usage d�un n�ud de l�ontologie compris comme un primitive
de programmation�

L�ontologie formelle est l�	equivalent du mod�ele du domaine de Kads� L�ontologie com�
putationnelle correspond au mod�ele de conception
 pr�et �a l�impl	ementation� Pour cette
m	ethodologie
 l�ontologie r	egionale telle que d	e�nie ici est inconnue du fait qu�elle suppose
acquise l�existence des ontologies primitives  donn	ees avec le domaine
 elles ne reposent
pas sur une mod	elisation explicite�

Ces 	etapes m	ethodologiques sont assez proches des 	etapes d	egag	ees par �Gaines et al�

������ Il d	egage en e�et trois types de structures de connaissances intervenant dans le
processus d�acquisition des connaissances 

� une base informelle de connaissances �informal knowledge base�
 constitu	ee par des
proc	edures d��� 	elicitation �� en utilisant des techniques conceptuelles d�induction
 de
raisonnement analogique
 �a base de cas
 etc� � cette base serait l�analogue de notre
ontologie r	egionale dans la mesure o�u elle est informelle et conceptuelle �

� une base formelle de connaissances �formal knwoledge base�
 constitu	ee par des proc	e�
dures de formalisation en utilisant des techniques de mod	elisation des connaissances �
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cette base serait l�analogue de notre ontologie formelle �

� une base computationnelle de connaissances �computational knowledge base�
 consti�
tu	ee par des proc	edures d�op	erationnalisation� cette base serait l�analogue de notre
ontologie computationnelle�

N	eanmoins des di�	erences doivent �etre soulign	ees dans la mesure o�u �Gaines et al�

����� consid�ere que la base informelle renvoie �a un mod�ele mental  notre ontologie r	egio�
nale n�a en e�et rien de psychologique ou de mental � la base formelle serait 	egalement le
mod�ele conceptuel du domaine  l�ontologie formelle n�est pour nous qu�une formalisation
d�un mod�ele du domaine qui est pr	ecis	ement l�ontologie r	egionale informelle � en�n la base
computationnelle renvoie �a un mod�ele �� objectif �� du domaine� D�une certains mani�ere

l�ontologie computationnelle
 du fait de son e�ectivit	e
 produit de l�objectivit	e
 c�est��a�
dire qu�	etant op	erationnelle
 c�est cette ontologie qui produit des connaissances dans le
domaine�

�� Art�efacture et intelligence artificielle

La m	ethodologie propos	ee dans ce chapitre permet de construire dans le cadre d�une
t�ache donn	ee la th	eorie d�un domaine en exploitant l�expression linguistique des connais�
sances du domaine�

La description linguistique des expressions en langue des connaissances se traduit par
un r	eseau d�identit	es et de di�	erences entre les unit	es linguistiques du corpus� La nor�
malisation s	emantique permet d�expliciter selon le point de vue de la t�ache un syst�eme
d�identit	es et de di�	erences particuliers et de le �xer� Pour cela
 on met en �uvre des
principes di�	erentiels dont le respect oblige l�explicitation intralinguistique du contenu de
sens vis	e par l�adoption de tel ou tel signi�ant linguistique pour exprimer une connaissance
ou un concept du domaine�

C�est donc cette 	etape de normalisation s	emantique qui permet de d	egager et de carac�
t	eriser les connaissances du domaine qu�il faut mettre en �uvre dans le sbc� Cette 	etape

comme nous l�avons soulign	e
 est constructive  le syst�eme obtenu
 l�ontologie r	egionale
ou mod�ele r	egionale du domaine
 est construit � il n�est pas immanent au domaine mais
r	esulte de l�activit	e de mod	elisation n	ecessaire �a la conception d�un sbc�

La normalisation s	emantique ne met pas en �uvre de principes formels� Elle d	egage ce
qui caract	erise le domaine en tant que tel dans le cadre d�une t�ache �x	ee dans ce domaine�
En d�autres termes
 elle d	egage les principes synth	etiques a priori autour desquels vont
se constituer les connaissances n	ecessaires �a la r	ealisation du syst�eme� Ces principes sont
synth	etiques dans la mesure o�u ils reposent sur la t�ache comme exp	erience possible
 comme
rapport au monde d	eterminant la valeur de connaissance des expressions linguistiques� Ils
sont a priori dans la mesure o�u ils conditionnent la structure du sbc et ses actions� Ces
principes explicitent les conditions de l�exp	erience possible dans le cadre du syst�eme�

En�n
 la normalisation s	emantique permet de d	egager des primitives de mod	elisation
en �xant un syst�eme d�identit	es et de di�	erences
 les signi�ants linguistiques correspondant
aux labels des n�uds du syst�eme prennent une valeur univoque et non contextuelle� Il est
alors possible d�associer �a ces signi�ants des objets du domaine dans la mesure o�u le
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syst�eme prescrit comment les obtenir en mobilisant le rapport au monde propos	e par
la langue� En e�et
 c�est en consid	erant le sens associ	e dans le syst�eme de la langue au
signi�ant linguistique et en le soumettant aux prescriptions interpr	etatives du syst�eme que
l�on est capable de d	eterminer les r	ef	erents vis	es� En d�autres termes
 le syst�eme est un
syst�eme de �xation de la r	ef	erence�

Par cons	equent
 la normalisation s	emantique donne l�ontologie primitive qui
 comme
nous l�avons rappel	e au d	ebut de ce chapitre
 est suppos	ee acquise par les travaux formels
que nous avons consult	es� Nous avons donc rempli le programme que nous nous 	etions �x	e
dans cette partie
 �a savoir d�ajouter l�	etape m	ethodologique permettant d�appliquer les
r	esultats m	ethodologiques concernant la constitution de m	ethodes g	en	eriques de r	esolution
et d�ontologies du domaine�

Il s�agit �a pr	esent d�inscrire ce r	esultat dans le cadre du programme que nous avions
�x	e dans notre introduction� Il s�agit en e�et de rendre compte du fait que les mod�eles
de l�ia ne sont pas des mod�eles d	enotationnels tout en 	etant des mod�eles du domaine�
La m	ethodologie expos	ee ici rend pleinement compte de ce fait� En e�et
 on comprend
facilement �a pr	esent que les mod�eles de l�ia formalisent un mod�ele r	egional et que ce n�est
qu��a ce titre qu�ils mod	elisent le domaine� Autrement dit
 le mod�ele formel d	enote une
caract	erisation du domaine comme univers de r	ef	erents construite gr�ace �a la normalisa�
tion s	emantique
 c�est��a�dire gr�ace au mod�ele r	egional� Par cons	equent
 nous avons bien
construit une m	ethodologie exploitant et th	eorisant le fait que les mod�eles de l�ia sont
des mod�eles formels �car exprim	es dans des langages formels de repr	esentation� non d	e�
notationnels �car mod	elisant le domaine non par ce qu�ils le d	enotent
 mais parce qu�ils
formalisent un mod�ele r	egional et d	enotent une image construite gr�ace �a ce mod�ele��

Nous avons donc r	eussi �a contr�oler l�investissement de sens des signi�ants linguistiques
constituant la signature formel des langages de repr	esentation des connaissances� Les prin�
cipes di�	erentiels sont les principes explicitant et contr�olant la signi�ance linguistique�

Notre m	ethodologie rend par cons	equent compte du premier aspect du constat positif
que nous avions dress	e dans notre introduction
 �a savoir que les syt�emes formels auto�
matiques de l�ia sont spontan	ement interpr	etables par l�utilisateur du domaine dans la
mesure o�u il reconna��t dans la signature fonctionnelle et relationnelle du syst�eme formel
les signi�ants linguistiques utilis	es dans le domaine pour exprimer les connaissances� Notre
m	ethodologie explicite et rationalise l�interpr	etation linguistique pour que le syst�eme for�
mel automatique puisse fonctionner comme un mod�ele du domaine�

Mais
 cette m	ethodologie ne rend pas compte de l�autre caract	eristique fondamentale
du constat positif que nous avions not	ee quant aux enseignements de la pratique e�ective
des syst�emes ia� C�est le fait que le syst�eme informatique
 du fait de sa dynamicit	e
 permet
de constituer les connaissances du domaine� En d�autres termes
 nous avons utilis	e l�as�
pect automatique du syst�eme formel pour m	ethodologiser son interpr	etabilit	e
 mais nous
n�avons pas m	ethodologis	e cet aspect dynamique�

C�est pourtant n	ecessaire dans la mesure o�u l�utilisation de l�outil informatique dans
la constitution des ontologies r	egionales est fondamentale et doit �etre consid	er	ee pour
comprendre le v	eritable statut 	epist	emologique de ces ontologies�

Comment en e�et constituer les essences di�	erentielles � On a vu que pour Husserl

ces structures exprimant les connaissances synth	etiques a priori du domaine sont des
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structures mises en 	evidence par une op	eration de l�imagination qui e�ectue la variation
	eid	etique� Mais
 ici
 ce travail de variation n�est pas e�ectu	e par l�imagination
 mais repose
sur une utilisation intensive de l�outil informatique
 et ce �a deux niveaux 

� d�une part
 l�outil informatique permet d�exploiter le corpus qui constitue le mat	eriau
empirique �a partir duquel d	egager les connaissances du domaine � il s�agit dans un
premier temps de proposer des �� candidats termes �� qui sont en fait les signi�ants
linguistiques propos	es pour �etre le repr	esentant linguistique de l�essence � il existe
de nombreux travaux � autour de ce probl�eme appel	e habituellement �� extraction de
terminologie �� �

Dans un second temps
 il s�agit de donner les occurrences en contexte de ces candidats
termes pour expliciter ou paraphraser intralinguistiquement le terme � il est ainsi
possible d�expliciter les traits s	emantiques di�	erentiels constituant la signi�cation en
corpus du terme � c�est la probl	ematique habituellement d	enomm	ee �� extraction de
collocations �� et mobilisent 	egalement de nombreux travaux � � cette 	etape compl�ete
l�extraction du candidat terme de la premi�ere 	etape par l�extraction de �� candidats
di�	erentiels �� � ces deux 	etapes explicitent le donn	e empirique �a partir duquel e�ectuer
la normalisation s	emantique�

� �a une second niveau
 l�outil informatique intervient pour normaliser et �xer les candi�
tats termes et di�	erentiels en essences et di�	erences � l�outil permet d�op	erationnaliser
la logique du syst�eme di�	erentiel � en e�ectuant la sommation des traits di�	erentiels
pour d	eterminer le contenu d�un n�ud de l�arbre ontologique
 en r	ealisant des tests
de coh	erence �non formelle� permettant de v	eri�er que les principes di�	erentiels sont
explicit	es de mani�ere pertinente et coh	erente entre les di�	erents n�uds
 l�outil in�
formatique permet de v	eri�er que le r	eseau ontologique fonctionne bien comme un
syst�eme�

De mani�ere essentielle
 il faut remarquer que l�intervention de l�outil informatique
permet de suppl	eer au travail parfois d	efaillant de l�imagination requis par Husserl pour
d	egager les structures synth	etiques a priori du domaine� En d�autres termes
 le synth	etique
a priori du domaine n�est pas une structure a priori de la raison
 mais une construction
de la raison reposant sur la m	ediation technique de l�informatique�

En e�et
 l�outil permet de constituer des cat	egories du domaine que l�on serait incapable
de d	egager sinon� Notre m	ethodologie repose en e�et sur le fait que la d	etermination du
syst�eme di�	erentiel s�e�ectue localement 
 et que l�outil informatique permet de passer
au global� En d�autres termes
 on laisse la rationalit	e s�exercer �a un niveau o�u elle peut
contr�oler le sens des 	el	ements en pr	esence  un n�ud confront	e �a son p�ere et ses fr�eres�
Par ailleurs
 la structure arborescente permet de passer du local au global en sommant
sur les chemins
 d�un n�ud �a la racine
 entre deux n�uds
 les traits di�	erentiels explicit	es�
Ce passage est n	ecessaire dans la mesure o�u c�est la position globale du n�ud dans le
r	eseau qui permet de d	eterminer sa signi�cation et d�expliciter le contenu de l�essence
di�	erentielle dont il est le repr	esentant taxinomique�

�� On peut consulter �a ce propos �Bourigault� ���	�� �Mikheev � Finch� ������ �Daille� ������ �Soderland

et al�� ������

�� On peut consulter �a ce propos �Grefenstette� ���	�� �Habert � Jacquemin� ���� Habert et al�� ����

Habert � Nazarenko� ������ Stricto sensu� ces travaux se recoupent �etroitement avec les travaux concernant

l�extraction de terminologie et il est souvent impossible d�entreprendre l�un sans l�autre� La distinction op�ere

davantage sur l�objectif �extraire des termes ou extraire des contextes� que sur les m�ethodes�
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Sans le recours informatique
 l�ontologie r	egionale resterait virtuelle� En e�et
 pour
des raisons de complexit	e calculatoire 	evidentes
 les op	erations e�ectu	ees pour d	e�nir le
contenu d�une notion d	epasse les possibilit	es mentales� Il est n	ecessaire de recourir �a l�outil
informatique auquel on d	el�egue la mise en �uvre e�ective de la logique du syst�eme� En
pratique
 nous avons con�cu une station de lecture $ 	ecriture pour les ontologies qui assiste la
mod	elisation r	egionale� Elle permet en e�et de constituer l�ontologie r	egionale en utilisant
le support informatique� Ce support permet d�objectiver des inf	erences formelles dont
l�interpr	etation s	emantique en termes de connaissances du domaine aide �a les syst	ematiser�
Le paradoxe est donc que le travail m	ethodologique que nous avons expos	e dans ce chapitre

tout en voulant se d	emarquer du formalisme pour 	elaborer un mod�ele non formel du
domaine
 repose en grande partie pour sa possibilit	e pratique sur l�outil informatique�
La r	ealisation d�une ontologie de ���� concepts document	es
 e�ectu	ee �a l�aide de cette
m	ethodologie
 n�aurait pas 	et	e possible sans recourir au support informatique�

En d�autres termes
 l�imagination se trouve d	epass	ee pour constituer les essences par
variation 	eid	etique �a deux niveaux  d�une part la d	etermination des voisins en corpus pour
d	eterminer les candidats termes et les candidats di�	erentiels
 d�autre part le passage du lo�
cal au global en sommant les r	esultats de la normalisation locale e�ectu	ee sur les candidats
trouv	es� Puisque l�imagination est �nie et born	ee dans ses capacit	es
 seule l�informatique
permet de d	epasser ces limitations et de d	egager les essences
 c�est��a�dire de constituer les
connaissances synth�etiques a priori du domaine�

Le synth	etique a priori n�est donc pas une caract	eristique de la raison pure
 ou une
structure a priori de la raison� Il s�agit plut�ot d�une structure construite par la raison gr�ace
�a une m	ediation technique� Les essences di�	erentielles ne sont donc pas des structures
a priori puisqu�elles sont construites� Mais elles ne sont pas non plus empiriques  elles
n�appartiennent pas au domaine
 elles ne repr	esentent pas des faits empiriques du domaine�
Les essences di�	erentielles donnent les cat	egories de l�exp	erience dans le domaine
 mais
ces cat	egories ne sont d	egag	ees que par la m	ediation de l�outil technique�

Ni empiriques
 ni transcendantales
 les essences di�	erentielles fonctionnent comme des
cat	egories structurant l�exp	erience possible dans le domaine
 sans ressortir exclusivement
aux structures de l�esprit� Pour d	egager ces cat	egories
 l�esprit doit s�appuyer sur la m	edia�
tion technique  autrement dit
 le transcendantal comme condition a priori de l�exp	erience
est constitu	e
 et sa constitution est technique� La technique permet de modi�er et de
constituer nos cat	egories transcendantales
 c�est��a�dire nos cat	egories de l�exp	erience�

Les questions qui se posent �a pr	esent sont alors les suivantes� En consid	erant que
l�informatique est une technique permettant de constituer des connaissances
 on suppose
par l�a m�eme que l�informatique permet d�acc	eder �a du nouveau� En d�autres termes
 on
suppose que l�informatique est une science exp	erimentale� Par ailleurs
 on consid�ere que
cette technique informatique permet de suppl	eer aux d	efaillances cognitives de la raison
et de lui fournir la possibilit	e de se constituer un domaine d�exp	eriences possibles� Notre
partie suivante entreprend une r	e�exion sur ces deux probl�emes

� quel type de science exp	erimentale est l�informatique
 et de quel type d�objet est�elle
la connaissance � c�est le propos du chapitre � de travailler cette question �

� que signi�e la m	ediation technique dans le travail de la raison� quel est le r�ole de la
technique dans la constitution du sens et des connaissances� C�est le propos des cha�
pitres � et � d�explorer ce probl�eme en recourant �a la ph	enom	enologie husserlienne�
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En d�autres termes
 il nous faut
 apr�es avoir vu une mise en �uvre partielle de l�ar�
t	efacture
 de comprendre ce sur quoi elle repose
 ce que nous appelons l�herm	eneutique
mat	erielle�
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Fig� ��� �Ceci est la copie d��ecran de la description du contenu local d�un n
ud tel qu�on
peut le lire sur la station de lecture � �ecriture pour ontologie que nous avons d�evelopp�ee� En
haut �a droite� on lit les � principes di��erentiels � CPF renvoie au principe de communaut�e
avec le p�ere� DPF renvoie au principe de di��erence avec le p�ere� DPB au principe de
di��erence avec les fr�eres� et SPB au principe du communaut�e des �ls entre eux� On voit
au milieu �a droite un commentaire en langue naturelle de la notion associ�ee au concept
d�e�ni� En bas �a droite� on voit la traduction formelle du contenu local du n
ud� En haut
�a gauche� on voit le chemin unissant le n
ud �a la racine� �unique du fait de la structure
arborescente�� En dessous est donn�e le p�ere du concept d�e�ni� En�n� en bas �a gauche on
trouve les fr�eres et les �ls�
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Deuxi�eme Partie

Art�efacture et herm�eneutique mat�erielle

Le probl�eme de la constitution informatique des connaissances
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Chapitre V

Sens et �epist�emologie transcendantale

L�ia
 selon la caract	erisation que nous avons retenue
 construit des mod�eles pour op	e�
rationnaliser les connaissances permettant de r	esoudre ou traiter un probl�eme pos	e dans
un domaine de sp	ecialit	e� Nous avions remarqu	e dans notre introduction que les mo�
d�eles ainsi con�cus
 bien qu�exprim	es dans des formalismes logiques de repr	esentation des
connaissances
 n�	etaient pas des mod�eles du domaine dans la mesure o�u ils le d	enotaient�
Les mod�eles de l�ia sont des mod�eles du domaine dans la mesure o�u ils mobilisent dans
leurs r�egles inf	erentielles des signi�ants symboliques emprunt	es �a la langue sp	ecialis	ee
du domaine permettant d�exprimer les connaissances caract	erisant le probl�eme pos	e� Les
structures symboliques du formalisme sont d�es lors interpr	etables dans les termes du do�
maine et renvoient ainsi �a la r	ealit	e objective du domaine� Mais
 pour que ces renvois
fonctionnent de la mani�ere dont un mod�ele signi�e ce qu�il mod	elise
 il convient de contr�o�
ler l�investissement de sens linguistique des signi�ants symboliques� Nous avons montr	e
dans la premi�ere partie comment e�ectuer un tel contr�ole en l�illustrant sur la probl	ema�
tique des ontologies�

La m	ethodologie que nous avons pr	esent	ee dans la partie pr	ec	edente nous a permis de
voir que contr�oler l�investissement s	emantique
 c�est consid	erer l�interpr	etation linguistique
dans son rapport �a une exp	erience possible
 �a une action ou pratique dans le domaine o�u
le signi�ant symbolique non seulement signi�e un sens du domaine
 mais une connaissance
dans la mesure o�u il prescrit une action possible�

Cet investissement de sens en fonction de la pratique dans le domaine repose sur
la mani�ere dont les primitives symboliques du formalisme sont elles�m�emes pourvues de
sens� C�est la signi�cation de ces primitives qui d	etermine ce que signi�ent en termes de
connaissances du domaine les repr	esentations formellement construites par leur moyen�
Autrement dit
 la signi�cation des primitives d	etermine a priori la valeur gnos	eologique
des repr	esentations formelles  elle constitue leur cadre a priori au sein duquel ces repr	esen�
tations renvoient �a une exp	erience possible dans le domaine� Du fait que les repr	esentations
formelles doivent constituer un mod�ele du domaine
 c�est��a�dire rendre compte de notre
connaissance du domaine
 il r	esulte que les primitives du formalisme doivent renvoyer aux
connaissances n	ecessairement vraies de mani�ere a priori dans le domaine pour que toute
repr	esentation poss�ede par principe de construction une valeur de connaissance dans le
domaine� Les primitives doivent ainsi constituer les principes synth	etiques a priori du
domaine�

Puisque la d	etermination de telles primitives est la t�ache que s�assigne la probl	ematique



��� CHAPITRE �� SENS ET 	EPIST	EMOLOGIE TRANSCENDANTALE

des ontologies en ia
 il ressort que la d	etermination des primitives comme connaissances
synth	etiques a priori du domaine renoue avec le projet husserlien des ontologies mat	erielles
ou r	egionales� Notre m	ethodologie permet ainsi de construire l�ontologie r	egionale d�un
domaine
 faisant ainsi suite aux travaux permettant de rapporter le domaine aux structures
analytiques a priori de l�ontologie formelle�

Nous avons alors constat	e que l�analyse transcendantale du domaine
 puisque c�est
de cela dont il s�agit �cf� chapitre ��
 c�est��a�dire la caract	erisation de la logique trans�
cendantale du domaine
 repose sur une m	ediation technique
 celle de l�informatique� La
question qui s�est alors pos	ee consistait �a s�interroger sur le statut de cette m	ediation
technique  contingente ou n	ecessaire� En e�et
 la m	ediation informatique n�est�elle qu�un
aspect contingent de l�analyse transcendantale
 c�est��a�dire que l�on aurait pu l�e�ectuer
sans elle� Ou bien la m	ediation informatique est�elle n	ecessaire dans la mesure o�u seule son
intervention permet de structurer les cat	egories de l�exp	erience possible dans le domaine�
Autrement dit
 la m	ediation informatique conditionne�t�elle notre exp	erience du domaine
ou bien est�elle un outil en lui�m�eme neutre de notre exp	erience�

L�objectif de cette partie est de traiter cette question et d�aborder son extension au
probl�eme de la technique� Le traitement que nous proposons s�e�ectue selon les 	etapes
suivantes 

� dans un premier temps
 nous tentons d�	eclaircir le r�ole de l�informatique en ia en
entreprenant une analyse transcendentale de cette discipline � nous arrivons �a la
conclusion que l�informatique est une science exp	erimentale
 donc �a ce titre une
science de la nature
 et qu�elle a pour objet le calcul
 c�est��a�dire la d	etermination
temporelle du devenir en algorithme� cela nous permet d�une part de comprendre
que l�informatique et les constructions qu�elle autorise ne poss�ede aucune capacit	e
particuli�ere �a repr	esenter le domaine
 si bien que si les mod�eles con�cus en ia mod	e�
lisent un domaine
 ce n�est pas parce qu�ils sont informatiques  cela permet de mieux
comprendre notre constat n	egatif � par ailleurs
 cela permet 	egalement de mieux ap�
pr	ehender le r�ole m	ediateur de l�informatique dans l�	elaboration des connaissances
dans la mesure o�u
 science du calcul
 on peut lui d	el	eguer l�e�ectivit	e de la repr	e�
sentation symbolique de nos connaissances pour expliciter des contenus qui sinon
n�auraient jamais pu l��etre �

� dans un second temps
 nous entreprenons d�approfondir ce rapport entre l�informa�
tique et la connaissance en mobilisant la ph	enom	enologie husserlienne
 qui fournit
une th	eorie descriptive des connaissances � cette derni�ere permet en e�et de se poser
la question si le r�ole m	ediateur de l�informatique dans l�	elaboration des connaissances
ne provient pas tout simplement du fait que la pens	ee est structur	ee formellement
ou computationnellement
 et donc la pens	ee peut se reconna��tre et s�assister dans
l�ordinateur dans la mesure o�u elle est d�une certaine mani�ere un ordinateur � mais

en analysant cette question
 nous aboutissons �a la conclusion que la pens	ee n�est pas
structur	ee computationnellement mais qu�elle repose en sa possibilit	e m�eme sur la
m	ediation externe du signe � autrement dit
 l�	elaboration des connaissances doit en
passer par la m	ediation de support de connaissances externes � on comprend alors
mieux le r�ole de l�informatique qui
 comme physique des signes
 propose le calcul
comme support de connaissances et participe de mani�ere constitutive et pas seule�
ment contingente �a l�	elaboration des connaissances �

� dans un troisi�eme temps
 nous reprenons ce constat fait quant �a l�informatique pour



���

l�	elargir �a la notion de support externe de connaissance en la consid	erant �a travers
le concept d�	ecriture�

En d�autres termes
 en constatant que la m	ediation informatique est constitutive des
connaissances du domaine et des principes synth	etiques a priori qui le structurent
 nous
avan�cons l�hypoth�ese que la m	ediation technique constitue l�exp	erience possible dans le
domaine� Cela renvoie au fait bien connu que
 par exemple
 l�introduction de nouvelles
techniques modi�ent consid	erablement les m	ethodes de travail du domaine jusqu��a modi�er
	egalement la nature m�eme du domaine� Nous y revenons dans le dernier chapitre�

Ce chapitre est donc plac	e sous le signe de l�	epist	emologie transcendantale� L�	epist	emo�
logie transcendantale est un courant important de l�	epist	emologie poursuivie aujourd�hui
par Jean Petitot ������ ����a� qui l�utilise
 �a la suite de Cavaill�es et de Lautman �ce
dernier 	etant davantage platonicien�
 pour 	ebaucher une 	epist	emologie de la physique
 ce
qui est habituel en 	epist	emologie
 mais surtout
 une 	epist	emologie des math	ematiques et
des sciences cognitives� La �liation transcendantale poss�ede 	egalement une dimension her�
m	eneutique avec Jean�Michel Salanskis ������ qui exploite le legs esth	etique kantien �a
l�aune des probl	ematiques herm	eneutiques de Heidegger et surtout de Gadamer� Il aboutit
�a la conclusion que les sciences math	ematiques ressortissent au questionnement herm	eneu�
tique tout autant que les sciences humaines
 alors que ce type d�interrogation leur semblait
jusque l�a r	eserv	e�

En adoptant une perspective transcendantale
 nous nous inscrivons dans cette conti�
nuit	e dans la mesure o�u nous pensons que la philosophie transcendantale donne les ins�
truments n	ecessaires �a la compr	ehension du rapport �a l�exp	erience qui est mobilis	e dans
le cadre des sciences de la nature� Le plan adopt	e pour la suite chapitre est le suivant 

� nous exposons les 	el	ements de la philosophie critique kantienne qui sont utiles �a notre
propos �section ���� �

� de cette pr	esentation
 nous tirons deux questions qui nous int	eressent plus parti�
culi�erement d�une part les conditions de possibilit	e d�une psychologie scienti�que
�section ����
 et d�autre part le sens transcendantal de la connaissance logique et
informatique �section �����

� la consid	eration des math	ematiques et de la logique nous am�ene �a 	elaborer une 	epis�
t	emologie transcendantale de la logique et de l�informatique
 �a l�instar des rapports
entre math	ematiques et physique math	ematique dans l�	edi�ce kantien � en particulier

de la m�eme mani�ere que Jean Petitot a montr	e que les math	ematiques constituaient
un discours d�objectivation
 nous le montrons pour la logique � et de la m�eme mani�ere
que les math	ematiques sont la condition d�objectivation des objets physiques
 nous
montrons que la logique est la condition d�objectivation des objets informatiques �

� cependant
 notre conception se heurte �a une objection fondamentale concernant la
possibilit	e de consid	erer les discours logiques et math	ematiques comme des discours
d�objectivation � cette objection consiste �a remarquer que toute objectivation ne peut
se construire qu��a partir d�une r	eceptivit	e passive ou esth	etique � or
 tant les math	e�
matiques que la logique reposent sur la pure spontan	eit	e du sujet
 n�	etant soumises
�a rien d�empirique �section �����
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� pour r	epondre �a cette objection
 nous reprenons l�approche transcendantale pour
critiquer la notion de jugement synth	etique a priori� Nous nous inspirons pour cela
de la philosophie des math	ematiques de C�S� Peirce
 et concluons sur le fait que

tout comme dans l�exp	erience physique empirique qui repose sur la passivit	e de la
perception
 la logique et les math	ematiques reposent sur l�exp	erience de la pens	ee

dans le sens o�u le sujet constate passivement qu�il y a de la pens	ee en lui� Nous
sortons alors du cadre kantien qui fut jusqu�alors le n�otre pour 	elaborer une th	eorie
de la connaissance reposant sur la m	ediation constitutive du signe externe �section
�����

� pour conclure
 nous r	e	evoquons les raisons pour lesquelles nous avons pr�on	e une
passivit	e de la pens	ee et de la raison et pas seulement de la perception� Ces arguments
nous entra��nent in	eluctablement �a remettre en cause l�opposition de l�espace et du
temps
 et que toute notion de passivit	e et spontan	eit	e repose sur une dichotomie
arti�cielle bien que traditionnelle de l�espace et du temps �section �����

� La th�eorie kantienne de la connaissance

Il n�est pas question pour nous de nous faire l�ex	eg�ete de la pens	ee kantienne �
 notre
propos n�	etant pas celui d�un historien de la philosophie� Comme nous l�avons d	ej�a expliqu	e
dans notre introduction g	en	erale
 notre r	e�exion veut puiser dans le fonds de la tradition
ce dont elle a besoin
 mais elle ne vise pas �a cerner l�essence du kantisme
 ni celle de la
ph	enom	enologie husserlienne dans le chapitre suivant� Notre d	emarche est guid	ee par notre
probl	ematique scienti�que et philosophique qui
 pour entrer en r	esonnance avec l�h	eritage
philosophique
 ne saurait s�y r	eduire� C�est la d	emarche d�une 	epist	emologie exp	erimentale
o�u nous recherchons une construction th	eorique nous permettant de comprendre et de
traiter notre probl	ematique
 et d�	evaluer cette construction �a l�aune du succ�es pratique �

qu�elle implique�

La pr	esentation partielle e�ectu	ee ici est principalement orient	ee sur les conditions de
possibilit	e de la psychologie scienti�que d�une part et sur la caract	erisation transcendan�
tale de la logique et des math	ematiques d�autre part� Comme cela a 	et	e soulign	e plus
haut
 la discussion centrale pour une 	epist	emologie de l�ia porte en e�et sur la pertinence
de la mod	elisation logico�computationnelle en ia� Ces pr	eliminaires 	etant entendus
 nous
pouvons revenir �a notre exposition partielle et orient	ee du contenu de la critique kantienne�

La philosophie kantienne est une r	eaction au �� sommeil dogmatique �� o�u 	etait plong	e

�� �� Pratique �� plut�ot qu��� exp�erimental ��� dans la mesure o�u l�on ne peut a�rmer qu�utiliser une base

de connaissances� ou une ontologie dans le sens de la premi�ere partie� corresponde �a ce protocole norm�e

qu�on appelle exp�erience scienti�que� Cette utilisation est en e�et beaucoup plus !oue et empirique� d�o�u

notre appellation de �� pratique ���

�� Sur un auteur aussi important que Kant� la bibliographie ne peut immanquablement qu��etre immense�

Quelques �etudes remarquables se d�etachent cependant comme �Philonenko� ����� et �Rivelaygue� ������

�Pascal� ���� Crampe
Casnabet� ����� sont plus �el�ementaires� �Deleuze� ����� aborde la doctrine des

facult�es et propose une vue synth�etique du kantisme� articul�e en ses moments critiques� Pour une �etude

ph�enom�enologique et ontologique de la Critique de la raison pure� les trois �uvres d�Heidegger ����� ����

����� sur Kant s�imposent� Sur les relations de la science �a la philosophie� �Vuillemin� ����� propose une

�etude compl�ete et d�etaill�ee�
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le monde philosophique
 assimilant l�h	eritage leibnizien �� Mais
 le chemin est long du
dogmatisme au criticisme� A la suite de Descartes et Leibniz
 Kant propose en e�et dans
sa Dissertation de ���� une vision encore toute gouvern	ee par la m	etaphysique �donc
dogmatique� bien que d	ej�a grosse de nombreuses th�eses de la critique� Kant y a�rmait
en e�et qu�il existait une science des noum�enes
 i�e� des choses telles qu�elles sont
 et une
science des ph	enom�enes
 i�e� des choses telles qu�elles apparaissent� Les noum�enes sont les
objets intelligibles donn	es �a et pens	es par l�entendement
 qui les atteint dans leur v	erit	e
ontologique� Les ph	enom�enes sont les objets tels que les sens nous les donnent
 i�e� �a travers
une perception qui nous les situent d�o�ce dans un espace et un temps�

La science des noum�enes est une m	etaphysique qui conna��t les choses sans l�exp	erience
physique gr�ace aux id	ees claires et distinctes� On passe du concept �a l�objet ind	ependam�
ment de l�exp	erience concr�ete� Elle 	etudie les noum�enes
 les choses intelligibles
 en utilisant
les principes de l�entendement
 �a savoir les principes d�identit	e et de non contradiction� Sa
mati�ere d�	etude est donc le noum�ene
 et sa forme consiste dans ces principes �les noum�enes
se r	ev�elent �a travers les principes de l�entendement qui manipulent leurs id	ees intelligibles��
La science des noum�enes est la science associ	ee �a l�entendement� Au contraire
 la science
des ph	enom�enes est la science associ	ee �a la sensibilit	e� C�est une physique qui conna��t les
choses �a travers l�exp	erience sensible concr�ete� Sa mati�ere est la sensation
 et sa forme est
l�espace et le temps �les ph	enom�enes se r	ev�elent �a travers un temps et un espace��

La sensibilit	e est la source de jugements synth	etiques � issus de l�exp	erience  ils sont
empiriques ou a posteriori� L�entendement
 conceptuel et spontan	e
 est la source de ju�
gements analytiques qui peuvent correspondre �a un usage r	eel ou logique� L�entendement
poss�ede un usage r	eel �a travers lequel il conna��t les noum�enes  l�usage de ses principes
est r	eel dans la mesure o�u les conclusions tir	ees ind	ependamment de l�exp	erience re��etent
r�eellement la nature des choses pens	ees� Cet usage est analytique et a priori  ind	epen�
dant de l�exp	erience sensible
 il explicite le contenu pens	e des concepts selon les principes
logiques de l�entendement� Les seules forces de l�entendement lui permettent de donner
un objet
 un contenu
 aux concepts pens	es� Par ailleurs
 l�usage logique de l�entendement
l�articule �a la sensibilit	e  les principes de l�entendement permettent de classer
 ordonner

cat	egoriser logiquement les ph	enom�enes� L�entendement n�ajoute rien �a l�exp	erience ph	e�
nom	enale
 mais il l�organise selon ses crit�eres logiques� L�usage logique est donc un usage
analytique �il explicite sans rien ajouter �a la connaissance��

Mais l�usage r	eel est m	etaphysique et ne r	esiste pas �a la critique de Hume  la n	ecessit	e
logique de l�ordre des pens	ees ne poss�ede aucun titre pour �etre valable pour l�ordre des
choses� Il est impossible de passer du concept d�un objet �a l�objet lui�m�eme la pens	ee de
P�egase ne su�t pas �a poser son existence� La pens	ee de l�objet
 son concept
 ne su�t pas
�a m�en donner une connaissance� Il faut que cette pens	ee s�articule �a l�exp	erience possible
de l�objet pour qu�il y ait connaissance de l�objet �a travers son concept�

�� Kant avoue dans les prol�egom�enes � �� J�en conviens franchement � l�avertissement de Hume fut pr�eci


s�ement ce qui� voil�a bien des ann�ees� vint interrompre mon sommeil dogmatique� et donna une tout autre

orientation �a mes recherches dans le domaine de la philosophie sp�eculative� �� in �Kant� ����� p� ����

	� �� Les jugements analytiques ne nous apprennent proprement rien de plus sur l�objet que ce qu�en

contient d�ej�a le concept que nous en avons� parce qu�ils n��etendent pas la connaissance au
del�a du concept

du sujet� mais qu�ils ne font qu��eclaircir ce concept� �� in �Kant� ���	b� p� ����� Les jugements synth�etiques

�� ajoutent au concept du sujet un pr�edicat qui n�avait pas �et�e pens�e en lui et qu�on n�aurait pu en tirer

par aucun d�emembrement� �� in �Kant� ���	b� p� ���� Un jugement est a posteriori s�il a sa source dans

l�exp�erience� a priori sinon�
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La science des noum�enes est donc impossible et il ne peut y avoir de science que de
science des ph	enom�enes� Ainsi
 il ne peut plus y avoir comme jugements portant sur la
nature des choses que des jugements a posteriori
 puisque seuls les ph	enom�enes peuvent
donner des enseignements sur la nature� L�usage r	eel de l�entendement est 	ecart	e et seul
son usage logique subsiste
 il ne peut y avoir comme jugements a priori que des jugements
analytiques classant et cat	egorisant les apparences sensibles�

Mais cela entra��ne qu�une science est impossible  d�une part il ne saurait y avoir de
la n	ecessit	e pos	ee exp	erimentalement
 i�e� a posteriori �� L�exp	erience nous apprend bien
ce qui est
 mais non ce qui ne puisse pas �etre autrement� Aussi les arguments empiriques
ne peuvent�ils fournir aucune preuve apodictique� �� in �Kant
 ����b
 p� ���� � d�autre
part
 la pens	ee et la logique
 n	ecessaires quant �a elles
 ne donnent aucune connaissance�
Par cons	equent
 s�il est impossible d�augmenter ses connaissances avec n	ecessit	e
 il est
impossible d�avoir une science�

Cette impossibilit	e repose la question des jugements synth	etiques a priori en e�et
 il
est n	ecessaire de sortir du dilemme de la n	ecessit	e logique sans port	ee empirique et de la
connaissance empirique sans n	ecessit	e logique� Or
 puisque la n	ecessit	e ne peut provenir
de l�exp	erience
 elle doit venir du sujet et donc �etre a priori� Par ailleurs
 le jugement

pour �etre informant
 doit proc	eder de l�exp	erience
 sous peine de n�expliciter que ce qui
est pens	e sous un concept
 sans qu�il y ait v	eritablement d�objet pens	e� Le jugement doit
donc �etre synth	etique� Si bien que la possibilit	e de la science repose sur la possibilit	e des
jugements synth	etiques a priori�

Or
 la science existe
 �a t	emoin la science newtonnienne
 grande r	eussite du temps que
s�e�orce de penser philosophiquement Kant� Force est de constater qu�il existe des juge�
ments valables a priori
 i�e� ant	erieurement �a toute exp	erience
 et synth	etiques
 i�e� qui
ajoutent au sujet du jugement quelque chose qui n�	etait pas compris en lui� Par exemple

les jugements math	ematiques sont synth	etiques a priori  que la somme des angles d�un tri�
angle soit 	egale �a deux droits est un jugement qui ajoute quelque chose �a ma connaissance
du triangle
 et qui est e�ectuable sans avoir besoin de mener des exp	eriences dans le monde�
Par ailleurs
 certains jugements physiques sont synth	etiques a priori que tout 	ev	enement
a une cause n�est pas un enseignement de la physique
 mais une condition n	ecessaire �a la
constitution d�une physique comme telle� Il faut donc comprendre philosophiquement com�
ment de tels jugements sont possibles
 puisqu�ils existent
 et donc comprendre comment
la science est possible 

�� Puisque ces sciences sont r�eellement donn�ees� il est convenable de se demander com�
ment elles sont possibles � qu�elles doivent �etre possibles� c�est d�emontr�e par leur r�ealit�e� ��

in �Kant� ����b� p� ��	

C�est la question inaugurale de la Critique de la Raison Pure �Kant
 ����b�� La Cri�
tique de la Raison Pure est le MeisterWerk de Kant
 et peut��etre m�eme celui de toute la
tradition rationaliste� La probl	ematique kantienne s�ins�ere dans le cadre th	eorique ouvert
par Descartes de la connaissance comme repr	esentation� L�entreprise kantienne peut �etre
comprise comme une tentative d�	etudier les di�	erents types repr	esentations et de d	e�nir
�a quelles conditions elles correspondent �a de v	eritables connaissances scienti�ques�
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 Sensibilit�e et entendement

La raison comprend plusieurs sources de ses repr	esentations  l�intuition qui lui d	elivre
des repr	esentations singuli�eres
 l�entendement qui 	etablit des repr	esentations g	en	erales �
 la
raison qui 	elabore des raisonnements� L�intuition est une r	eceptivit	e  les repr	esentations
nous y sont donn	ees et se rapportent imm	ediatement �a l�objet� L�entendement est une
spontan	eit	e  les repr	esentations singuli�eres et g	en	erales sont spontan	ement li	ees pour for�
mer de nouvelles connaissances� Le fait de lier des repr	esentations �singuli�eres ou g	en	erales�
pour fonder une nouvelle connaissance est une synth�ese�

L�intuition correspond �a la perception �� Or
 il est facile de constater que l�on ne per�coit
pas n�importe comment
 mais dans des cadres d	e�nis a priori� Ces cadres sont l�espace et
le temps
 les formes pures �i�e� pures de tout contenu sensitif
 r	esultant de l�exp	erience�
de l�intuition ou de la perception� L�espace est la forme pure de la perception externe
 le
temps de la perception interne�

La sensation d	elivre un divers spatio�temporel et non un objet� Cela signi�e que la
sensation donne un contenu inscrit dans un continuum temporel et dans un continuum
spatial
 mais ce contenu n�est pas objectiv	e en un objet� C�est en cela que l�intuition d	elivre
des repr	esentations singuli�eres  la sensation n�est pas encore subsum	ee par le concept d�un
objet� Par ailleurs
 le temps et l�espace sont des structures transcendantales � du sujet 
elles accompagnent toutes les perceptions �elles en sont une condition de possibilit	e� et ne
sont jamais rencontr	ees pour elles�m�emes en dehors des perceptions� Ce sont des formes
de la perception
 des abstractions formelles �et non conceptuelles� des sensations�

Pour qu�il y ait objet per�cu
 il faut l�intervention de l�entendement
 dont la t�ache sera
de synth	etiser
 d�int	egrer le divers senti en un objet scienti�que selon une r�egle donn	ee
par un concept� Par exemple
 les diverses sensations d�un chien devant soi donnent des
repr	esentations singuli�eres qui doivent �etre rassembl	ees
 int	egr	ees
 synth	etis	ees
 en une
repr	esentation g	en	erale du chien�

Pr	ecisons� L�imagination empirique est une facult	e chez Kant consistant �a ajouter li�
brement des sensations �i�e� int	egrer le divers �a d�autres sensations
 au hasard
 de mani�ere
contingente et arbitraire
 sans r�egle pr	ecisant comment e�ectuer ces synth�eses de divers�
Cette absence de r�egle implique qu�il n�existe aucune assurance d�e�ectuer la m�eme syn�
th�ese en face de m�emes sensations �a des moments di�	erents
 ou dans des sujets di�	erents�
Synth	etiser des repr	esentations particuli�eres �divers� en une repr	esentation est un juge�
ment  l�imagination empirique permet donc d�e�ectuer des jugements dits de perception

car ils sont contingents et subjectifs� Ce n�est pas sur eux qu�il est possible de construire
une science� Ces jugements correspondent �a nos connaissances linguistiques et leurs objets

fruits de synth�eses contingentes
 ressortissent �a l�objectivit	e linguistique�

Cela signi�e en particulier qu�il n�y a pas v	eritablement d�objet donn	e par la sensation

�� �� Toutes les connaissances� c�est
�a
dire toutes les repr�esentations rapport�ees consciemment �a un objet

sont ou bien des intuitions� ou bien des concepts� " L�intuition est une repr�esentation singuli�ere� le concept

est une repr�esentation g�en�erale ou r�e��echie� �� �Kant� ����� p����

�� La perception se rapporte �a la sensation� ce qui est donn�e par les sens� L�intuition est plus g�en�erale

et d�esigne toute facult�e r�eceptive� La perception est donc une intuition sensible� Chez Kant� intuition

et perception se confondent� Elles se distingueront chez Husserl o�u l�intuition pourra �etre non sensible �

intuition des essences et intuition cat�egoriale�

�� Est transcendantal ce qui est a priori� i�e� ant�erieur �a l�exp�erience� et valant pour l�exp�erience�
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et l�association empirique de l�imagination� En e�et
 comment parler d�objet donn	e par
l�exp	erience si ce dernier peut ne pas exister pour un autre sujet
 s�il peut �etre di�	erent
l�instant suivant
 d�u �a d�autres associations de l�imagination� Ne peut �etre consid	er	e comme
objet donn	e par l�exp	erience que ce qui est universel et n	ecessaire� Il faut donc
 pour avoir
des objets donn	es dans l�exp	erience
 des principes guidant les synth�eses�

�� Cette loi de la reproduction suppose que les ph�enom�enes eux�m�emes soient soumis
r�eellement �a une r�egle et que ce qu�il y a de divers dans leurs repr�esentations forme une
suite ou une s�erie suivant certaines r�egles � ��� Si le cinabre �etait tant�ot rouge� tant�ot noir�
tant�ot l�eger� tant�ot lourd� si un homme se transformait tant�ot en un animal� tant�ot en un
autre� si dans un long jour la terre �etait couverte de fruits� tant�ot de glace et de neige� mon
imagination empirique ne pourrait jamais trouver l�occasion de recevoir dans la pens�ee le
lourd cinabre avec la repr�esentation de la couleur rouge��� il faut donc qu�il y ait quelque
chose qui rende possible cette reproduction des ph�enom�enes� en servant de principe a priori
�a une unit�e n�ecessaire et synth�etique des ph�enom�enes� �� in �Kant� ����b� p����	�

Ces principes seront donc les conditions n	ecessaires pour construire de v	eritables ob�
jets
 i�e� des objets scienti�ques� Les synth�eses correspondantes seront alors des jugements
scienti�ques ou connaissances scienti�ques� Ces synth�eses n	ecessaires sous l�	egide de prin�
cipes permettant de construire des objets scienti�ques sont des synth�eses objectivantes�
Les principes sont les cat	egories
 o�u formes pures � de la pens	ee� Ce sont les concepts
ou r�egles indiquant comment e�ectuer des synth�eses valant universellement� Ce sont les
principes d�int	egration du divers� Les cat	egories sont les structures transcendantales du
jugement d�exp	erience qui permettent de poser les objets scienti�ques  Kant appelle dans
les Prol�egom�enes �� jugements d�exp	erience �� les jugements scienti�ques� Ce sont les juge�
ments de perception subsum	es par les cat	egories  comme les concepts sont des m	ethodes
d�int	egration
 cela signi�e que la synth�ese de l�imagination s�e�ectue sous le contr�ole de la
m	ethode prescrite par la cat	egorie� L�imagination n�est alors plus empirique mais trans�
cendantale� En conclusion
 chez Kant
 l�objet n�est pas per�cu mais construit �a partir des
donn	ees de la perception�

Les cat	egories sont les concepts purs de l�entendement� Ces concepts sont a priori 
r�egles pour e�ectuer les synth�eses
 ils ne peuvent que les pr	ec	eder� Ils sont donc trans�
cendantaux  ce n�est que par leur entremise qu�un objet peut �etre donn	e
 et ils ne sont
valables que pour les synth�eses de l�exp	erience�

Si ces principes sont transcendantaux
 c�est��a�dire non psychologiques
 ils ne peuvent
�etre trouv	es par introspection ou par l�	evidence de la r	e�exion car il ne leur correspond
aucune repr	esentation mentale� Il faut donc les d�eduire
 et montrer que les principes d	e�
duits sont bien ceux rendant possible l�exp	erience scienti�que
 c�est��a�dire les synth�eses
objectivantes�

La d	eduction m	etaphysique permet de trouver quelles sont les cat	egories
 et d�en dres�
ser la liste� Kant appelle d	eduction transcendantale le raisonnement qui lui permet de
montrer d�une part que les cat	egories valent pour l�exp	erience et que pour elle
 et d�autre
part qu�elles sont la possibilit	e de l�exp	erience  sans cat	egories
 impossible d�uni�er un

�� Forme signi�e chez Kant abstraction� o�u l�on extrait d�un contenu un aspect appel�e forme� Forme et

abstraction formelle sont donc synonymes� Pur quali�e quelque chose obtenu par abstraction du contenu

empirique� Ce qui est pur n�est jamais rencontr�e tout seul� mais toujours avec dont il est forme� i�e� un

contenu empirique� La puret�e est donc une notion �epist�emologique et non psychologique�
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divers en un objet� En�n
 la d	eduction transcendantale objective montre comment l�exp	e�
rience est fond	ee sur les cat	egories
 et la d	eduction transcendantale subjective comment
les cat	egories op�erent e�ectivement dans la conscience� Alors que la d	eduction objective
montre la n	ecessit	e conceptuelle et 	epist	emologique des cat	egories
 la d	eduction subjective
montre leur n	ecessit	e en d	ecrivant comment la connaissance se construit dans l�esprit�

����� La deduction metaphysique

Le principe de cette d	eduction est le suivant� La liste des cat	egories se d	eduit en
prenant en consid	eration l�activit	e de synth�ese en tant que telle� Or
 synth	etiser
 c�est poser
ensemble des repr	esentations� Quand il s�agit de repr	esentation g	en	erale ou concept
 la
synth�ese consiste en un jugement de type �� S est P �� o�u le terme sujet S et le terme pr	edicat
P reli	es par la copule sont unis dans une m�eme op	eration de la pens	ee� Il est donc possible
de distinguer autant de types de jugements que de mani�eres possibles de penser l�unit	e du
sujet et du pr	edicat� Si l�on dispose d�une typologie des jugements possibles
 il est alors
possible de d	eduire les principes d�unit	e permettant de synth	etiser les repr	esentations� Or

la logique
 en tant que th	eorie du jugement
 fournit la table des cat	egories de jugements  la
d	eduction m	etaphysique doit donc prendre appui sur le travail des logiciens pour d	eduire
les cat	egories ou principes de synth�ese du divers� Pour justi�er cette d	eduction
 Kant
reprend la caract	erisation classique du jugement
 telle que la logique classique le th	eorise 

�� Dans chaque jugement est un concept� qui vaut pour plusieurs concepts� et qui en cette
pluralit�e� comprend aussi une repr�esentation donn�ee� qui est en e�et rapport�ee imm�ediatement
�a l�objet� �� A �� # B �� �Kant� ����� p����	

Dans un jugement �� S est P ��
 le pr	edicat P est un concept qui se rapporte �a plusieurs
concepts sujets� Dans ce qu�il faudra appeler l�ancienne th	eorie du jugement apr�es la cri�
tique kantienne
 celle h	erit	ee d�Aristote et transmise par les m	edi	evaux
 il faut distinguer
trois domaines
 la conceptualisation
 le jugement
 le raisonnement
 articulant trois notions
clefs
 le terme ou concept
 la proposition ou jugement jug	e
 le syllogisme� La conceptuali�
sation abstrait du sensible le concept
 le jugement lie des concepts en a�rmant ou niant
l�inh	erence du pr	edicat au sujet� Le concept et le jugement sont donc de nature di�	erente
dans la th	eorie classique�

Kant analyse pour sa part le jugement en a�rmant que le terme sujet est un terme
issu de l�intuition
 c�est��a�dire qu�il est abstrait du sensible
 et que le pr	edicat en a�rme
une propri	et	e g	en	erale� Cette propri	et	e g	en	erale 	etant partag	ee par d�autres concepts que
le concept sujet
 le concept pr	edicat a pour fonction de lier ensemble en une m�eme repr	e�
sentation conceptuelle tous les sujets dont on peut a�rmer ce pr	edicat 

�� Tous les jugements sont d�apr�es cela des fonctions de l�unit�e parmi nos repr�esentations�
puisque justement� au lieu d�une repr�esentation imm�ediate �une intuition pour Kant�� on
emploie pour conna��tre l�objet une repr�esentation plus �elev�ee� qui comprend sous elle celle�
ci et plusieurs autres� et qu�ainsi beaucoup de connaissances possibles sont rassembl�ees en
une� �� A �� # B �� �Kant� ����� p����	
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La g	en	eralit	e du pr	edicat permet de penser l�unit	e des sujets� Kant donne comme
exemple le jugement �� Tous les corps sont divisibles �� 

�� Ainsi par exemple� dans le jugement 
 Tous les corps sont divisibles� le concept de
divisible se rapporte�t�il �a divers autres concepts � mais parmi eux il est rapport�e ici particu�
li�erement au concept du corps� et celui�ci �a certains ph�enom�enes qui se pr�esentent �a nous�
Donc ces objets sont repr�esent�es m�ediatement par le concept de la divisibilit�e� �� A ����� #
B ����� �Kant� ����� p��������	

Dans cette analyse du jugement
 deux faits essentiels m	eritent d��etre relev	es� Premi�e�
rement
 tout jugement est la synth�ese en un terme pr	edicat des termes sujets dont on peut
a�rmer ou nier ce terme pr	edicat� Deuxi�emement
 le terme sujet peut �etre un terme singu�
lier
 c�est��a�dire une intuition
 c�est dans ce cas un jugement singulier� Dans le vocabulaire
kantien
 il faut en e�et distinguer les repr	esentations singuli�eres
 qui sont des intuitions ou
termes singuliers
 des concepts qui sont des repr	esentations g	en	erales ou termes g	en	eraux�
Contrairement �a la logique aristot	elicienne
 mais conform	ement �a la logique m	edi	evale

Kant accepte les jugements singuliers ayant pour sujet des termes singuliers
 ces juge�
ments revenant �a des jugements universels  �� Socrate est mortel �� se lisant en e�et comme
�� Tous ce qui est Socrate est mortel �� � c�est le omne quod est des m	edi	evaux � �Blan�
ch	e
 ������ En appliquant l�analyse kantienne des jugements aux jugements singuliers
 on
constate que le terme pr	edicat d�un jugement singulier est la synth�ese des intuitions sujets�
Ce qui veut donc dire que le concept ou pr	edicat est la synth�ese des intuitions ou sujets

tout comme le concept pr	edicat est la synth�ese des concepts sujets dans les jugements
g	en	eraux 

�� Penser est la connaissance par concepts� Mais les concepts se rapportent� comme pr�e�
dicats de jugements possibles� �a quelque repr�esentation d�un objet encore ind�etermin�e� Ainsi
le concept du corps signie quelque chose� par exemple un m�etal� qui peut �etre connu par
ce concept� Il est donc un concept du seul fait que d�autres repr�esentations sont contenues
sous lui� au moyen desquelles il peut se rapporter �a des objets� C�est donc le pr�edicat d�un
jugement possible� par exemple tout m�etal est un corps� �� A �� # B �� �Kant� ����� p����	

La nouveaut	e
 dans la th	eorie kantienne du jugement
 consiste donc �a annuler la dis�
tinction entre le concept et le jugement� Les scolastiques opposaient les concepts abstraits
du sensible aux jugements a�rmant l�appartenance ou la s	eparation de ces concepts
 c�est�
�a�dire qu�ils distinguaient et opposaient la fonction de conceptualisation ou abstraction du
sensible et la fonction de liaison dans le jugement  le jugement n�a qu�un rapport m	ediat
aux objets
 via les termes qu�il relie
 alors que le concept �a un rapport imm	ediat ou direct
avec les choses dont il est l�abstraction directe� Kant a�rme au contraire que le concept

�a l�instar du jugement
 n�a qu�un rapport m	ediat
 indirect �a l�objet
 au lieu d�en �etre di�
rectement abstrait
 dans la mesure o�u il n�est 	egalement qu�une liaison de repr	esentations

imm	ediates et c�est alors un concept empirique
 m	ediates et c�est alors un concept logique�

En e�et
 les concepts pr	edicats des jugements
 s�ordonnent en une hi	erarchie d�abstrac�
tion �extension� croissante
 le concept abstrait 	etant li	e aux objets qui tombent sous lui
par l�interm	ediaire des concepts qu�il subsume� Par cons	equent
 les concepts
 en tant que

�� Ce traitement des jugements singuliers est insatisfaisant pour un moderne dans la mesure o�u il confond

l��el�ement et le singleton�
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repr	esentations g	en	erales
 ne sont que des fonctions de liaison entre des concepts plus sp	e�
ci�ques
 des fonctions permettant de les penser en une unit	e plus abstraite� En particulier

un concept ou repr	esentation g	en	erale est une synth�ese de repr	esentations singuli�eres ou
intuitions  dans les jugements singuliers
 le sujet est un terme singulier et le pr	edicat un
terme g	en	eral� La liaison faite dans ce jugement est donc la liaison op	er	ee par le concept
parmi tous les sujets possibles du pr	edicat� Il s�agit du probl�eme du sch	ematisme
 o�u il
s�agit de comprendre comment des repr	esentations singuli�eres
 les intuitions
 peuvent �etre
synth	etis	ees
 li	ees
 int	egr	ees
 en un concept �	� C�est donc pourquoi Kant peut poser que les
cat	egories ou concepts purs
 sont les principes de liaison des repr	esentations et co��ncident
de ce fait avec les fonctions du jugement
 qui ne sont que les principes d�unit	e sous lesquels
penser et synth	etiser les termes sujets possibles�

�� La m�eme fonction qui donne l�unit�e aux repr�esentations diverses dans un jugement�
donne aussi �a la simple synth�ese de repr�esentations diverses dans une intuition l�unit�e� qui�
exprim�ee g�en�eralement� s�appelle le concept pur de l�entendement� Le m�eme entendement
donc� et bien par les m�emes actes par lesquels il �etablissait dans les concepts� au moyen de
l�unit�e analytique� la forme logique d�un jugement� apporte aussi dans ses repr�esentations� au
moyen de l�unit�e synth�etique du divers dans l�intuition en g�en�eral� un contenu transcendantal�
en raison de quoi ces repr�esentations s�appellent de purs concepts de l�entendement� qui se
rapportent a priori aux objets� ce que ne peut faire la logique g�en�erale� �� A �� # B �������
�Kant� ����� p����	

Les concepts sont donc des principes de liaison des intuitions
 du divers de l�intuition

si bien qu�ils sont un contenu transcendantal dans la mesure o�u ils s�appliquent a priori
�a l�exp	erience� Par cons	equent
 les cat	egories �� ne sont autre chose que les simples formes
des jugements en tant qu�appliqu	es �a des intuitions ��

��� Le probl�eme est �a pr	esent de
montrer comment la liaison subjective permet de construire un objet
 puisse avoir une
valeur objective dans l�exp	erience� C�est le probl�eme de la d	eduction transcendantale�

����� La deduction transcendantale

Mais
 ce qui est valable pour la synth�ese conceptuelle de repr	esentations g	en	erales en
jugement logique ne vaut pas obligatoirement pour la synth�ese de repr	esentations singu�
li�eres en concept� Il faut donc justi�er dans quelle mesure les cat	egories du jugement sont
aussi les cat	egories de la synth�ese du divers�

Toute synth�ese comprend deux moments logiques  en tant que �� poser ensemble ��
 une
synth�ese doit proposer un cadre
 une instance o�u les termes �a synth	etiser sont juxtapos	es �
en tant que production d�une repr	esentation
 une synth�ese est une unit	e et elle consiste
alors en une modalit	e permettant de penser l�unit	e� Par cons	equent
 il faut
 pour carac�
t	eriser une synth�ese
 pr	eciser d�une part quelle est l�instance du �� poser ensemble ��
 et
d�autre part quel est le mode d�unit	e� Par d	e�nition
 le jugement est un cadre permettant
de �� poser ensemble �� sujet et pr	edicat� Son mode d�unit	e est la cat	egorie du jugement
comme cela a 	et	e dit plus haut� Mais
 en ce qui concerne les synth�eses des repr	esenta�

��� A la remarque pr�es que le sch�ematisme traite davantage de l�interpr�etation du concept dans le temps�

de sa d�etermination temporelle par le moyen de l�imagination� Ici il s�agit en quelque sorte du probl�eme

inverse o�u il s�agit de �� remonter �� de l�intuition au concept�

��� in �Kant� ����� p��� note�



��� CHAPITRE �� SENS ET 	EPIST	EMOLOGIE TRANSCENDANTALE

tions singuli�eres
 il est plus di�cile de penser un cadre permettant de poser ensemble des
repr	esentations qui seront alors uni�	ees selon un mode donn	e d�unit	e�

Ce cadre commun pour penser les repr	esentations singuli�eres est celui de l�exp	erience
possible  c�est dans le cadre d�une exp	erience possible
 sous la forme d�un divers empirique

que les repr	esentations singuli�eres sont donn	ees
 et ce sont les modes d�unit	e de l�exp	erience
possible qui permettront d�uni�er ces repr	esentations�

Les modes d�unit	e du jugement deviennent dans ce cadre les modes d�unit	e des l�exp	e�
rience possible� Or
 l�unit	e de l�exp	erience est la possibilit	e de l�exp	erience  c�est parce qu�il
est possible d�uni�er des repr	esentations qu�il est possible d�avoir l�exp	erience d�un objet�
Par cons	equent
 les cat	egories de l�exp	erience possible sont la condition de possibilit	e de
l�exp	erience et de la constitution d�un objet de l�exp	erience� En e�et
 puisque l�exp	erience
possible est le cadre dans lequel les cat	egories permettent d�uni�er les repr	esentations en
objet
 il appara��t donc que les cat	egories sont
 outre les conditions de l�exp	erience possible

les conditions de possibilit	e de l�objet de l�exp	erience 

�� Les conditions de la possibilit�e de l�exp�erience en g�en�eral sont aussi des conditions de
la possibilit�e des objets de l�exp�erience et ont pour ce motif une valeur objective dans un
jugement synth�etique a priori� �� in �Kant� ����b� p����	

Dans ces conditions
 qu�est�ce qu�un objet de l�exp	erience� C�est donc
 d�apr�es cette
d	eduction transcendantale
 ce qui est d	etermin	e par les cat	egories lors de la synth�ese du
divers� C�est donc quelque chose qui
 pens	e sous la cat	egorie de la quantit	e
 est d	etermin	e
quant au nombre �unit	e
 pluralit	e
 totalit	e�
 sous la cat	egorie de la qualit	e
 est d	etermin	e
quant au degr	e de r	ealit	e �r	ealit	e
 n	egation
 limitation�
 sous la cat	egorie de la relation

est d	etermin	e quant au rapport aux autres objets de l�exp	erience
 �inh	erence
 causalit	e

communaut	e�
 et en�n sous la cat	egorie de la modalit	e
 est d	etermin	e quant au rapport aux
conditions de l�exp	erience
 i�e� est d	etermin	e quant au rapport �a l�entendement �possibilit	e

existence
 n	ecessit	e��

Un objet scienti�que est donc un p�ole objectif X de d	etermination
 les principes de
d	etermination 	etant les cat	egories� Il appert qu�un objet est construit
 dans la mesure o�u
c�est la d	etermination du X qui lui conf�ere une teneur objective
 le fait qu�il soit quelque
chose et non une illusion subjective�


	� Du concept aux ph�enomenes

Une fois pos	e que les cat	egories sont les conditions n	ecessaires d�une synth�ese objecti�
vante n	ecessaire et universelle du divers
 il faut comprendre comment celle�ci peut fonc�
tionner� Les cat	egories
 formes pures de la pens	ee
 ne se donnent jamais directement
 mais
�a travers les jugements d�exp	erience qu�elles autorisent� En cela
 on ne peut les trouver
psychologiquement en soi
 on ne peut que les d	eduire� Ce sont des notions 	epist	emologiques
et non psychologiques ���

��� C�est en cela que Kant rend acte �a Hume du fait qu�il est impossible d�avoir pr�esent �a l�esprit un

concept g�en�eral comme un triangle g�en�eral� Mais leur nier une dimension psychologique n�est pas nier leur

existence �epist�emologique�
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En e�et
 Kant montre que les cat	egories sont n	ecessaires
 sinon les objets de la connais�
sance sont impossibles� C�est la d	eduction transcendantale objective
 o�u l�on d	eduit que
les cat	egories sont n	ecessaires pour l�unit	e de l�exp	erience
 i�e� pour la possibilit	e d�une
exp	erience scienti�que� Mais il ne dit pas comment les cat	egories op�erent� Il faut donc
avoir une d	eduction subjective
 o�u l�on dit comment cela se passe e�ectivement� C�est une
ph	enom	enologie de la connaissance scienti�que �Philonenko
 ����� que Kant doit exhiber
ici pour asseoir sa conception transcendantale� Cela n�est pas imm	ediat
 	evident
 puisque
les cat	egories sont des concepts 	epist	emologiques et non psychologiques� Puisqu�il n�existe
pas de repr	esentations mentales des cat	egories
 cette ph	enom	enologie ne peut �etre une
ph	enom	enologie de l�	evidence
 et doit reposer sur une d	eduction� Mais
 cette d	eduction

devant aboutir �a une caract	erisation psychologique des cat	egories
 est subjective
 et non
pas seulement objective
 quoique cette derni�ere soit seule en droit n	ecessaire ���

N	eanmoins
 il faut bien en passer par la r	ealisation psychologique des cat	egories
 ne
serait�ce que pour savoir reconna��tre un jugement scienti�que� Il faut donc montrer com�
ment elles se manifestent dans la conscience� Or
 une manifestation psychologique est un
ph	enom�ene du sens interne
 donc un ph	enom�ene temporel
 puisque le temps est la forme
du sens interne�

Il faut donc associer �a chaque cat	egorie une r�egle montrant comment reconna��tre sa
manifestation dans des ph	enom�enes temporels� Ces r�egles sont les sch�emes et donnent
de mani�ere g	en	erale la m	ethode pour appliquer tout concept ��� Ils correspondent �a la
m	ethode suivie par l�imagination pour e�ectuer la synth�ese temporelle�

L�int	egration temporelle s�e�ectue au moyen des sch�emes� Le sch�eme prend place dans
l�imagination car il int�egre des repr	esentations mentales du sens interne� Le sch�eme indique
comment la cat	egorie se concr	etise dans la conscience  comme la forme du sens interne
�i�e� la conscience� est le temps
 il indique la relation temporelle correspondant �a la ca�
t	egorie� Ce principe est donc a priori comme l�est la cat	egorie
 et donc il caract	erise non
pas l�imagination e�ectuant des synth�eses au hasard
 imagination quali�	ee d�empirique

mais l�imagination transcendantale car elle contient les m	ethodes qui d	eploient dans la
conscience la r�egle de synth�ese qu�est la cat	egorie� C�est ainsi que la succession temporelle
universelle est le sch�eme de la causalit	e �A cause B si A est toujours suivi de B�� Les
sch�emes sont ainsi les principes de l�imagination�

L�int	egration spatiale r	esulte des principes de l�exp�erience� Ils correspondent �a l�appli�
cation des sch�emes �int	egration temporelle des repr	esentations en tant qu�elles s�inscrivent
dans le sens interne� aux repr	esentations spatiales du sens externe� Ces principes sont les
axiomes de l�intuition
 les anticipations de la perception
 les analogies de l�exp	erience
 et
les postulats de la pens	ee empirique�

Les cat	egories
 formes pures de l�entendement s�appliquent donc aux ph	enom�enes empi�
riques en s�appliquant aux formes pures de la sensibilit	e  le temps et l�espace� L�application

��� �� Car si l�on veut prouver que mes cat�egories dont la raison doit se servir pout toute sa connaissance�

ne peuvent �etre utilis�ees que par rapport aux objets de l�exp�erience �parce que c�est dans ce domaine

seul qu�elles rendent possible la forme de la pens�ee�� la r�eponse �a la question de savoir comment elles la

rendent possible� est assur�ement assez importante pour achever si possible cette d�eduction� mais elle n�est

nullement n�ecessaire� elle est simplement m�eritoire en ce qui concerne la �n principale du syst�eme qui est

de d�eterminer les limites de la raison pure� �� �Kant� ����� p� ��� note�
�	� Les cat�egories ou formes transcendantales se r�ealisent par le sch�ematisme transcendantal  les concepts

math�ematiques par le sch�ematisme pur� les concepts empiriques par le sch�ematisme empirique�
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au temps produit les principes de l�imagination
 les sch�emes qui sont ainsi les formes pures
de l�imagination
 qui se fait pour l�occasion imagination transcendantale� L�application �a
l�espace produit les principes de l�exp	erience� Ces principes
 r	esultant de l�application des
cat	egories conceptuelles au temps et �a l�espace
 sont donc les conditions de possibilit	e de
toute science de la nature
 c�est��a�dire de toute science de ph	enom�enes spatio�temporels
donn	es �a l�intuition� Mais
 si ce sont l�a les conditions de possibilit	e de toute physique
 il
n�est pas pour autant donn	e une physique e�ective de la nature� La raison en est simple 
la spontan	eit	e du concept ne saurait remplacer la r	eceptivit	e du ph	enom�ene� Si le concept
est en quelque sorte la condition d�accueil
 le moule tout pr�et pour recevoir la mati�ere de
l�exp	erience empirique
 i�e� la sensation
 pour y imprimer la forme de sa l	egalisation
 il a
besoin d�une mati�ere donn	ee
 re�cue
 pour s�appliquer�


	� Nature formelle et nature mat�erielle

����� Le probl�eme

Les principes de l�exp	erience sont donc les principes de la construction d�un objet �a
partir d�un divers� Cela signi�e que ces principes
 pour une sensation donn	ee
 i�e� un divers
spatio�temporel
 peuvent la d	eterminer en objet� Mais
 sans cette sensation
 les principes
ne d	e�nissent que les conditions formelles qu�une science de la nature doit respecter pour
�etre une v	eritable science� Kant dit que ces conditions formelles d	e�nissent une nature
formelle par opposition �a la nature mat�erielle qui est la nature formelle appliqu	ee �a des
sensations r	eelles�

Explicitons� Ce que le divers spatio�temporel indique
 c�est une existence e�ective dans
le monde� Ce que la construction indique
 c�est la nature de ce qui existe
 sa r	ealit	e ou
essence� Or
 l�existence ne peut �etre donn	ee qu�a posteriori et n�est jamais d	eduite ni pos	ee
par un concept
 i�e� par la pens	ee ou l�entendement 

�� car des lois� c�est��a�dire des principes de la n�ecessit�e de ce qui appartient �a l�existence
d�une chose� se rapportent �a un concept qu�on ne peut construire parce que l�existence ne
peut se repr�esenter dans aucune intuition a priori� �� in �Kant� ����	

Les principes ne peuvent donc poser l�existence� En revanche
 ils peuvent se fonder sur
le concept d�un objet existant
 m�eme si ce concept est d	etermin	e seulement a posteriori�
La notion d�un objet existant
 sans que celui�ci soit d	etermin	e
 c�est la notion d�exp	erience
possible� Le raisonnement est  pour une exp	erience possible
 i�e� pour un objet existant
donn	e �mais que je ne puis pr	eciser davantage
 car si j�ai le concept de son existence
 je
n�ai pas le contenu
 je ne sais s�il existe vraiment ni comment�
 le principe de causalit	e
a�rme que rien n�arrive sans cause� Ce principe est au niveau de l�entendement et donc
est discursif et non intuitif� Cela signi�e qu�il prend la forme d�un jugement logique �en
l�occurrence
 le jugement de la causalit	e est de forme hypoth	etique  Si A Alors B� qui
pour subsumer du r	eel doit attendre la donation empirique d�une existence r	eelle
 i�e� une
sensation perceptive�

La nature formelle n�est pas la nature mat	erielle car sinon cela voudrait dire que
penser la nature �nature formelle d	e�nie par les principes� permet de la conna��tre �nature
mat	erielle d	etermin	ee� et que la pens	ee construit la science par ses seules ressources sans
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faire appel �a l�exp	erience
 ce qui serait retomber dans la m	etaphysique cart	esienne� On dit
que la nature formelle n�a donc a�aire qu��a des objets ind�etermin�es quant �a leur existence
empirique
 car non d	etermin	es �a partir d�une sensation empirique donn	ee par l�intuition
sensible� Pour passer de la nature formelle �a la nature mat	erielle
 il faut donc d	eterminer
ces objets quant �a l�existence empirique� Une existence empirique donn	ee par le choc de
l�exp	erience et donnant la mati�ere �a une d	etermination scienti�que permet donc ce passage

i�e� le passage entre la science possible et la science r	eelle
 entre l�exp	erience possible et
l�exp	erience r	eelle�

Il faut donc un concept empirique donn	e
 c�est��a�dire une existence spatio�temporelle
posant un divers
 �a partir duquel les objets sont construits� Dans le cas des sciences
physiques qui int	eressent Kant
 ce concept empirique est celui de mouvement

�� La d�etermination fondamentale d�un quelque chose qui doit �etre un objet des sens
externes� devait �etre le mouvement car celui�ci seul peut a�ecter ces sens� �� in �Kant� �����
p���	

Par cons	equent
 �a partir d�une existence empirique donn	ee
 l�entendement applique
ses principes pour construire une science mat	erielle de la nature� Cela signi�e que
 une
existence 	etant donn	ee
 les principes peuvent s�appliquer et la d	eterminer en objet�

Mais
 comment faire face �a la diversit	e des sensations
 des contenus empiriques� Com�
ment �etre universel et n	ecessaire dans la contingence de l�existence empirique� Comment
savoir e�ectuer une synth�ese valant universellement et n	ecessairement
 i�e� une synth�ese
objectivante
 sur la diversit	e empirique et contingente de l�exp	erience� Car on retrouve le
m�eme probl�eme qu�avec le temps  le temps est invisible
 et donc il est impossible d�e�ec�
tuer une synth�ese temporelle� Mais l�espace est invisible lui aussi
 parce que pur 	egalement�
Il serait donc impossible d�e�ectuer une synth�ese spatio�temporelle�

La solution vient en remarquant que l�existence empirique s�inscrit dans le cadre univer�
sel et n	ecessaire de l�intuition pure
 le cadre spatio�temporel� Si l�on poss�ede des connais�
sances sur ce cadre
 ces connaissances seront universelles et n	ecessaires
 et d	etermineront
le contenu de l�exp	erience� R	eciproquement
 le cadre spatio�temporel 	etant invisible
 mais
seulement r	ev	el	e �a travers l�exp	erience empirique
 il faut pouvoir remonter �a partir de cette
derni�ere au cadre spatio�temporel
 donc remonter de l�intuition concr�ete �a l�intuition pure

pour e�ectuer une synth�ese spatio�temporelle� Il faut donc trouver une telle connaissance
permettant d�une part d�appliquer l�universel scienti�que �a la contingence empirique
 et
d�autre part de retrouver cet universel dans l�exp	erience�

����� Le r�ole des mathematiques

La r	eponse de Kant est que les math	ematiques sont cette connaissance� En e�et
 les
math	ematiques rec�elent en elles le principe de la solution au kantisme� Le probl�eme est
que le temps et l�espace purs ne sont jamais rencontr	es en eux�m�emes
 mais toujours �a
l�occasion d�exp	eriences empiriques� Par cons	equent
 les connaissances sur l�intuition pure
ne peuvent �etre donn	ees d�embl	ee pures �a l�esprit
 mais doivent �etre d�eduites des connais�
sances empiriques e�ectives poss	edant un contenu sensible� Le possible n�existe qu�en vue
du fait dont il est la possibilit	e  le possible kantien n�est pas un virtuel contrefactuel
 �a
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la mani�ere d�une monde possible logique dont la seule exigence est qu�il ne soit pas logi�
quement contradictoire � le possible kantien est la condition de possibilit	e d	eduite du fait 
jamais premier
 seul le fait l�est
 il en est une condition pos	ee apr�es coup� C�est dire qu�on
ne va pas d�un virtuel logique �a l�existence factuelle
 mais bien plut�ot de l�existence de fait
au potentiel qui rend compte de sa possibilit	e� Kant l�exprime ainsi 

�� Or� les choses dans l�espace et dans le temps ne sont donn�ees qu�autant qu�elles sont des
perceptions �des repr�esentations accompagn�ees de sensation	� et par cons�equent au moyen
d�une repr�esentation empirique� Par cons�equent� les concepts purs de l�entendement m�eme
quand ils sont appliqu�es �a des intuitions a priori �comme dans la math�ematique	 ne procurent
de connaissance qu�autant que ces intuitions� et par suite aussi par leur moyen les concepts
de l�entendement� peuvent �etre appliqu�es �a des intuitions empiriques� Par cons�equent� les
cat�egories ne nous fournissent au moyen de l�intuition aucune connaissance des choses� si
ce n�est par leur application possible �a l�intuition empirique� c�est��a�dire qu�elles ne servent
qu��a la possibilit�e de la connaissance empirique� Par cons�equent� les cat�egories n�ont d�usage
pour la connaissance des choses qu�autant que ces derni�eres sont regard�ees comme des objets
d�exp�erience possible� �� �Kant� ����� p��������	

C�est la notion m�eme d�exp	erience possible qui transforme radicalement la notion de
possibilit	e
 la faisant basculer du m	etaphysique pour lequel �etre
 c�est ne pas �etre contra�
dictoire
 au transcendantal pour lequel �etre
 c�est exister de fait�

Le probl�eme est donc de pouvoir remonter du contenu empirique �a son cadre a priori

c�est��a�dire de remonter du fait �a son principe de possibilit	e� Il su�t de pouvoir passer
du ph	enom�ene concret au ph	enom�ene pur car
 ce dernier 	etant a priori
 la spontan	eit	e du
concept peut op	erer et appliquer les principes de l�exp	erience�

Or
 dans les math	ematiques
 on raisonne de mani�ere g	en	erale sur des repr	esentations
sensibles concr�etes
 comme par exemple une �gure g	eom	etrique dessin	ee sur le papier� Car
on ne peut acc	eder �a l�intuition pure
 sinon par l�intuition concr�ete� Mais
 r	eciproquement

en face de l�intuition concr�ete �la �gure sur le papier�
 comment revenir �a son cadre spatio�
temporel� En e�ectuant un raisonnement math	ematique� Les math	ematiques permettent
de raisonner formellement �� sur du concret
 en abstrayant du concret �a son cadre spatio�
temporel�

Cela s�explique par le fait que les concepts math	ematiques sont par d	e�nition une
m	ethode indiquant comment construire leur objet� Ainsi
 le concept de cercle est�il d	e�ni
comme un ensemble de points �a une distance identique d�un point appel	e centre  cette
d	e�nition indique comment construire un cercle� C�est pour cela que les math	ematiques
permettent de raisonner de mani�ere g	en	erale sur des cas particuliers
 car on raisonne sur
la m	ethode de construction
 et non sur son r	esultat sensible et concret 

�� La gure singuli�ere qu�on a dessin�ee est empirique et cependant elle sert �a exprimer le
concept malgr�e sa g�en�eralit�e� parce que dans cette intuition empirique on ne consid�ere jamais
que l�acte de la construction du concept� auquel beaucoup de d�eterminations comme celles
de la grandeur� des c�ot�es et des angles� sont tout �a fait indi��erentes et qu�on fait� par suite�
abstraction de ces di��erences� qui ne changent pas le concept du triangle� �� in �Kant� ����b�
p� ���	

��� Il faut prendre ici la notion de �� formel �� dans un sens non syntaxique � il s�agit de la forme �� g�eom�e


trique �� du ph�enom�ene� et non de sa forme syntaxique ou conceptuelle�
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Cette caract	eristique des math	ematiques joue un r�ole immense dans l�analyse kantienne
de la science de la nature
 car elle permet �a la fois de comprendre que toute science de la
nature ne peut �etre qu�une science math	ematis	ee
 et que les math	ematiques ne sauraient
�etre �a elles seules une physique� Comme on le sait
 le principe de cette solution repose
sur le fait que les v	erit	es math	ematiques portent sur l�intuition pure  ant	erieures �a toute
exp	erience concr�ete
 elles s�appliquent �a toute exp	erience�

D�une part
 en e�et 
les v	erit	es math	ematiques sont synth	etiques a priori� Ne portant
pas sur l�existence empirique mais sa forme seulement
 les math	ematiques enrichissent
ind	ependamment de toute exp	erience ma connaissance de concepts comme triangle ou
cercle� Ce qui me permet de sortir de mon concept de triangle pour l�enrichir de nouvelles
connaissances
 c�est sa �guration dans l�intuition pure
 i�e� le raisonnement g	en	eral sur
une �gure particuli�ere� La �gure est une donation sensible non conceptuelle qui ajoute au
concept mais ne l�explicite pas� Les math	ematiques 	etudient donc la forme pure de l�intui�
tion
 la forme de toute donation empirique� Si l�on consid�ere que ce qui vaut pour la forme
vaut pour le contenu
 toute v	erit	e math	ematique valant pour la forme spatio�temporelle
de l�intuition vaudra pour toute sensation empirique� Cela signi�e que les math	ematiques
d	eterminent a priori quel peut �etre le contenu de l�exp	erience
 sa r	ealit	e possible
 i�e� son
essence�

D�autre part
 elles ne peuvent d	eterminer l�existence empirique d�un objet
 car l�exis�
tence ne peut �etre construite math	ematiquement a priori
 mais seulement donn	ee percepti�
vement a posteriori� A priori
 on ne dispose pas de contenu empirique
 mais de l�intuition
pure
 i�e� le cadre spatio�temporel� Si on d	etermine ce cadre
 on obtient les math	ema�
tiques� Mais la physique porte sur l�existence des choses
 et les rapports d�existence entre
les choses
 e�g� la causalit	e� A priori
 elle n�a que le concept et pas le contenu intuitif
correspondant� Donc elle n�a rien �a d	eterminer a priori� La physique ne pourra donc �etre
e�ective qu�a posteriori
 i�e� avec une existence empiriquement donn	ee� C�est en cela que

du point de vue de l�a priori
 les connaissances math	ematiques sont imm	ediates et intui�
tives �op�erent directement dans l�intuition�
 mais ne portent que sur l�essence des choses

et que les connaissances physiques sont m	ediates et discursives �faute d�une existence em�
pirique
 c�est la m	ediation n	ecessaire
 elles restent conceptuelles ou discursives�
 car elles
portent sur l�existence des choses�

Par cons	equent
 la d	etermination est soit math	ematique
 et alors elle porte sur l�essence
de l�objet et non sur son existence
 soit physique
 et alors elle porte sur l�existence de
l�objet� Dans le premier cas
 la d	etermination est a priori
 et constructive  elle construit
a priori l�essence de l�objet� Ce sont les principes math	ematiques de Kant
 axiomes de
l�intuition et anticipations de la perception
 tir	es des cat	egories de qualit	e et quantit	e� Dans
le second cas
 la d	etermination est a posteriori car repose sur une donation empirique de
l�existence� Cela correspond aux principes dynamiques de Kant
 analogies de l�exp	erience
et postulats de la pens	ee empirique
 tir	es des cat	egories de relation �rapport d�existence
entre les objets de l�exp	erience� et modalit	e �rapport d�existence entre le sujet et ses
objets d�exp	erience�
 qui a priori ne portent que sur l�exp	erience possible et non r	eelle
 et
qui pour porter sur cette derni�ere
 doivent attendre une existence empirique ��� Elles ne
peuvent construire a priori l�existence de leur objet �alors que les cat	egories math	ematiques
peuvent construire a priori l�essence de leur objet�� Par exemple
 je ne peux poser a

��� �� Dans l�application des concepts purs de l�entendement �a l�exp�erience possible� l�emploi de leur

synth�ese est ou math�ematique ou dynamique  car il porte en partie simplement sur l�intuition� en partie

sur l�existence d�un ph�enom�ene en g�en�eral� �� Ibid� p� ����
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priori qu�un 	ev	enement A poss�ede une cause pr	ecise B
 mais qu�il doit en poss	eder une
n	ecessairement� Car le concept d�existence de A
 m�eme non instanci	e par l�exp	erience
 me
permet de d	eduire le concept de l�existence d�un autre 	ev	enement appel	e cause dans le
cadre de la nature formelle
 i�e� de l�exp	erience possible� Mais
 pour en savoir plus
 pour
les d	eterminer
 je dois recourir �a l�exp	erience concr�ete�

����� La science mathematique

La conception kantienne des math	ematiques entra��ne
 comme nous l�avons dit
 plusieurs
cons	equences� La premi�ere est que toute science ne peut �etre que math	ematique elle doit
en e�et construire ses concepts
 et seules les math	ematiques permettent de le faire� Etant
donn	e que le divers est inscrit dans un continuum d�espace et de temps
 la construction ne
peut �etre que math	ematique� Le sch	ematisme transcendantal �correspondant �a une nature
en g	en	eral� devient alors construction math	ematique �pour caract	eriser cette nature�ci��
Il n�y a donc de science que de science math	ematique comme le dit Kant lui m�eme

�� Or� je soutiens que dans tout th�eorie particuli�ere de la nature� il n�y a de science
proprement dite qu�autant qu�il s�y trouve de math�ematique ��� la th�eorie de la nature ne
renfermera de v�eritable science que dans la mesure o�u la math�ematique peut s�y appliquer� ��

in �Kant� ����	

Les math	ematiques d	etr�onent donc la logique de leur r�ole d�outil privil	egi	e de la science�
Pour Kant
 la logique est analytique  elle n�ajoute aucune connaissance aux concepts
manipul	es� La raison en est que toute connaissance doit avoir un contenu� Or
 la logique
formelle manipule les concepts en faisant abstraction de tout contenu
 car elle ne retient
que la forme �on dirait aujourd�hui la syntaxe� des concepts� La logique ne peut assurer
que la l	egalit	e formelle des manipulations conceptuelles  la non�contradiction n�est qu�un
crit�ere n	egatif permettant de reconna��tre qu�un jugement ne pourra jamais v	ehiculer de
connaissance
 mais n�est pas un crit�ere positif permettant d�augmenter la connaissance� La
logique est un canon
 une l	egalit	e de la pens	ee� Comme nous l�avons dit
 les math	ematiques
sont un organon  elles permettent d�augmenter la connaissance comprise sous un concept

elles sont synth	etiques�

L�objet kantien est donc construit �a partir des ph	enom�enes dans lesquels les cat	egories
introduisent la n	ecessit	e universelle permettant d�e�ectuer des synth�eses valables pour tous
et partout� Les cat	egories ajoutent au donn	e de l�exp	erience la n	ecessit	e dont elle a besoin
pour devenir connaissance� Contrairement �a l�	epist	emologie logique o�u les math	ematiques
expriment seulement l�exp	erience
 	etant le langage de la science
 dans le dispositif trans�
cendantal
 les math	ematiques sont l�outil par lequel les objets sont construits �a partir du
divers� Cela signi�e que les ph	enom�enes
 le divers
 ne sont pas une manifestation d�un
objet r	eel sous�jacent
 des apparences
 mais des apparitions �a partir desquels la d	etermi�
nation math	ematique donne le statut d�objet� La perception ne donne pas d�objets
 car
ces derniers sont construits
 mais seulement leur mati�ere empirique�

Le dispositif transcendantal peut donc �etre compris comme une tentative de concilia�
tion entre la n	ecessit	e de la pens	ee et la contingence du r	eel
 entre l�essence et l�existence

cette derni�ere 	echappant toujours aux lois de l�essence� Mais
 pour que l�essence soit une
existence possible
 et qu�il n�y ait pas de divorce entre la pens	ee et la connaissance scienti�
�que
 il faut que l�essence soit math	ematique� En e�et
 la construction math	ematique des
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concepts permet d�interpr�eter les concepts dans le contexte de l�exp	erience
 de leur donner
un contenu empirique� Ce sont donc les math	ematiques qui contextualisent les concepts et
lois physiques  l�interpr	etation math	ematique est l�interpr	etation en contexte � elle donne
le contenu gnos	eologique de la connaissance
 en quoi elle est une connaissance
 elle est
l�essence du transcendantal car elle exprime en quoi la connaissance renvoie au r	eel
 �a
l�exp	erience concr�ete� Le dispositif transcendantal explique donc de la mani�ere la plus
�ne comment la science fonctionne� En r	esum	e
 on peut distinguer les deux d	emarches
fondamentales suivantes dans toute activit	e scienti�que 

la mod�elisation qui consiste �a caract	eriser au niveau de l�intuition pure le ph	enom�ene
concret
 sensible donn	e dans l�exp	erience� La mod	elisation donne une description
math	ematique des ph	enom�enes qui
 pour �etre d	eriv	ee de la sensation
 n�en donne
pas moins l�essence
 la nature math	ematique
 au niveau a priori de l�espace$temps �
la mod	elisation repose donc sur une id	ealisation du ph	enom�ene qui le rapporte �a la
forme pure de l�intuition et �a sa d	etermination math	ematique�

la sch�ematisation consiste �a traduire en lois math	ematiques les concepts et lois formul	es
au niveau de l�entendement� La sch	ematisation interpr�ete
 d	etermine
 math	ematique�
ment les concepts
 les contextualisent dans l�exp	erience pure� Or
 cette exp	erience
pure est pr	ecis	ement celle r	esultant de l�	etape de mod	elisation�

La mod	elisation permet de l	egaliser math	ematiquement le ph	enom�ene concret en y
introduisant l�universalit	e et la n	ecessit	e� La sch	ematisation permet de d	eterminer ce que
signi�e les concepts dans le cadre de l�exp	erience scienti�que� Cela veut simplement dire
que la signi�cation du mot �� gravitation �� dans le cadre de l�exp	erience doit �etre recher�
ch	ee dans les formulations math	ematiques newtonniennes ou relativistes
 et non dans le
dictionnaire ��� Mais cette formulation opposant mod	elisation et sch	ematisation n�est pas
strictement kantienne dans la mesure o�u il faut
 d	epassant ainsi la lettre kantienne
 inter�
pr	eter la sch	ematisation du concept scienti�que comme une construction math	ematique
de l�objet� C�est �a Jean Petitot �Petitot
 ����a� que l�on doit cette interpr	etation qui
 pour
�etre d�inspiration transcendantale
 n�est pas kantienne�

L�existence empirique est donc r	eduite au simple choc de l�exp	erience
 au simple 	ebran�
lement du travail de l�entendement sur les ph	enom�enes� En a�rmant que l�essence des ph	e�
nom�enes est de nature math	ematique
 le contenu m�eme des ph	enom�enes est en quelque
sorte un produit a priori de l�esprit� Seul le choc de l�exp	erience
 impulsion donn	ee par la
r	eception du ph	enom�ene
 	echappe �a l�esprit et constitue sa �nitude� L�existence
 la contin�
gence du r	eel
 est donc r	eduite �a sa pure dimension de hic et nunc
 au fait qu�il est
 puisque
sa nature
 ce qu�il est
 n�est d	ej�a plus de l�ordre de la contingence
 mais de la l	egalisation
e�ectu	ee par la raison� On peut donc dire avec Gilson que 

�� L�id�ealisme critique s�accorde donc un donn�e pour �etre s�ur de ne pas penser �a vide�
mais il prend aussit�ot les mesures n�ecessaires pour que ce donn�e ne r�eserve jamais aucune
surprise �a la pens�ee qui l�accueille� Depuis l�instant m�eme o�u il le r�efracte dans les formes a
priori de la sensibilit�e� jusqu�au moment o�u il l�organise en science gr�ace aux cat�egories de
l�entendement� l�esprit jouit sans r�eserve du privil�ege d�exploiter un donn�e qui soit un r�eel� et
qui ne contienne pourtant absolument rien que ce qu�y met l�esprit� �� �Gilson� ����� p� ���	

���M�eme si il est parfois bien plus �eclairant de regarder dans le dictionnaire # Mais� dans ce cas� ce n�est

pas l�interpr�etation dans le cadre de l�exp�erience possible qui est recherch�ee� mais l�interpr�etation dans le

cadre de l��echange linguistique�
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Mais ce que ne dit pas Gilson
 c�est que ce qui permet �a Kant d�agir ainsi
 c�est que
pr	ecis	ement �� prendre les mesures n	ecessaires �� consiste �a constater que le cadre a priori des
connaissances
 l�espace et le temps
 est en lui�m�eme le principe de nouvelles connaissances
sur l�existence si bien que le cadre spatio�temporel et son 	etude math	ematique r	ev�elent
bien des surprises�

Mais il faut sans doute rendre justice �a Gilson que l�exp	erience possible kantienne n�est
peut��etre pas la totalit	e de l�exp	erience humaine
 qu�il faut certes l�identi�er �a l�exp	erience
scienti�que dont elle donne sans doute la meilleure d	e�nition
 mais qu�il ne faut proba�
blement pas r	eduire toute exp	erience
 toute connaissance
 �a l�exp	erience et connaissance
scienti�ques� En d�autres termes
 l�espace $ temps de l�esth	etique transcendantale n�est
peut��etre pas notre seule mani�ere de fonder notre rapport au monde et il faudra certaine�
ment faire appel �a une attitude philosophique o�u
 par un retour aux choses m�emes telles
qu�elles sont donn	ees
 l�existence
 le monde
 ne se voit pas r	eduit �a n��etre qu�un pur poin�
teur dans l�espace$temps
 mais qu�un contenu
 un objet
 une chose
 puisse �etre donn	e�
C�est donc �a une r	eforme de l�intuition
 cette ouverture sur l�existence
 qu�il faudra se r	e�
soudre si jamais il faut sortir du cadre math	ematique strict de la connaissance scienti�que�
Alors que chez Kant 

�� Ainsi donc� il y a de l�existence� mais tout se passe heureusement� pour la connaissance
sensible� comme s�il n�y en avait pas� �� �Gilson� ����� p� ���	

il faudra rendre compte du fait que pour nombre de connaissances
 il y a de l�existence

et qu�on ne peut faire comme s�il n�y en avait pas� Mais ces consid	erations sont seulement
liminaires dans ce chapitre
 et elles seront reprises dans les deux chapitres suivants�


	� Kant et nous

Ce long d	etour par Kant nous a permis de d	e�nir ce qu�il fallait comprendre dans
la notion d��� objet scienti�que �� et de �� contenu scienti�que �� d�un concept� L�int	er�et
qu�il y a �a 	eclaircir et pr	eciser de telles notions exc�ede largement les pr	eoccupations d�une
	epist	emologie g	en	erale ou th	eorie g	en	erale de la science� C�est directement l�	epist	emologie
exp	erimentale
 ou 	etude exp	erimentale de la connaissance qui est ici concern	ee� En e�et

dans le projet d�	etudier scienti�quement la pens	ee et les connaissances
 il importe de se
donner une caract	erisation pr	ecise de ce qu�il faut entendre par �� 	etude scienti�que ��� La
lecture kantienne de la science permet d�a�rmer
 puisque toute science est math	ematique

qu�une 	etude scienti�que de la pens	ee doit correspondre �a une math	ematisation de la
pens	ee�

Dans quelle mesure est�il possible de math	ematiser la pens	ee� Ce para��t �etre une pr	e�
occupation moderne� Il n�en est rien puisque Kant s�est lui�m�eme explicitement pos	e la
question de la possibilit	e d�une psychologie scienti�que� Kant conclut �a une impossibilit	e
pour des raisons propres �a sa conception de la science� Mais
 si comme nous allons le sou�
tenir
 la th	eorie kantienne de la science est toujours valable
 il faut donc que les approches
scienti�ques de l�esprit et de la pens	ee puissent �etre confront	ees �a l�impossibilit	e kantienne
d�une psychologie scienti�que et qu�elles en re�coivent un suppl	ement d�intelligibilit	e  c�est
en e�et en comprenant pourquoi ces approches se pr	etendent scienti�ques dans le cadre
d�une th	eorie kantienne de la science et de son interdit concernant la psychologie que l�on
prend la mesure de leurs innovations th	eoriques
 de leurs pr	esuppos	es
 et de leurs lacunes�
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Nous reprenons donc le projet d�une psychologie scienti�que et analysons les raisons
pour lesquelles Kant en nie la possibilit	e� Puis
 nous revoyons rapidement les th	eories
contemporaines de l�esprit pour en caract	eriser la nature au vu de l�analyse kantienne�

Mais l�int	er�et d�un expos	e de la th	eorie transcendantale de la science exc�ede le pro�
bl�eme de la psychologie scienti�que� Dans le cadre de l�intelligence arti�cielle en particulier
et du cognitivisme computationnel en g	en	eral
 l�approche scienti�que est endoss	ee par des
disciplines comme la logique et l�informatique� Il est donc n	ecessaire de pr	eciser quels sont
les contenus scienti�ques mobilis	es par ces disciplines pour 	evaluer leur pr	etention �a rendre
compte de l�esprit et de la pens	ee� Il faut donc r	esoudre le probl�eme de concevoir une �epis�
t�emologie transcendantale de la logique et de l�informatique� Ce n�est qu��a cette condition
qu�il sera possible de comprendre quel type de contenus signitifs peut �etre appr	ehend	e par
une approche computationnelle de l�esprit�

� Le projet d�une psychologie scientifique

�	
 L�h�eritage cart�esien

Jusqu��a Descartes
 les conditions de possibilit	e de la psychologie scienti�que ne pou�
vaient pas poser de probl�emes� En e�et
 la science
 encore d�inspiration aristot	elicienne

voit dans la psychologie l�	etude des facult	es de l��ame
 l��ame 	etant le principe de tout
�� vivant animal ��� La psychologie est donc une branche des sciences naturelles
 et plus
particuli�erement
 de la biologie� S�appuyant traditionnellement sur de De Anima d�Aris�
tote
 cette science du vivant culmine dans les facult	es intellectives
 dont la pr	e	eminence
est 	egalement 	etay	ee par la th�ese d�anthropologie philosophique g	en	erale que �� l�homme

en tant qu�homme
 n�est rien d�autre qu�intellect ��
 tir	ee de l�Ethique �a Nicomaque�

Mais
 Descartes ��
 voulant fonder m	etaphysiquement la science
 bouleverse de fond
en comble ces donn	ees traditionnelles� En a�rmant un dualisme ontologique
 dans les
M�editations m�etaphysiques 
 de la mati�ere et de l�esprit
 dont l�essence est respectivement
l�	etendue et la pens	ee
 il oppose d�une part le monde physique dont la science ne peut �etre
qu�une g	eom	etrie
 et d�autre part le monde spirituel dont l�	etude ne peut �etre men	ee que
par les id	ees claires et distinctes ���

En opposant l�esprit �a la mati�ere
 Descartes 	ecarte la possibilit	e que l�on puisse 	etudier
le premier �a l�aide des outils forg	es pour conna��tre la seconde� Par cons	equent
 la possibilit	e
d�une 	etude de l�esprit par des moyens scienti�ques
 �� scienti�que �� 	etant pris dans le sens
de �� science de la mati�ere physique �� s�an	eantit� En sortant l�esprit de la nature mat	erielle

Descartes l�a rendu hors de port	ee pour les sciences dites �� de la nature ��� Il y avait donc
place pour des sciences dites �� de l�esprit ��
 dont les m	ethodes et l�objet n�avaient rien �a
emprunter �a leurs cons�urs de la nature�

En particulier
 Descartes ayant pos	e que l�essence de la mati�ere est l�	etendue et que

��� Dont les �uvres compl�etes sont publi�ees chez Garnier �Descartes� ���� Descartes� ���� Descartes�

������

��� Le dualisme cart�esien se trouve �etre ainsi le probl�eme fondateur des sciences cognitives et c�est bien

comme cela qu�elles le consid�erent� comme en t�emoignent �Haugeland� ���� Dennett� ���� Narayanan�

���� Bechtel� ����� et �Jackendo�� ������
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l�esprit est immat	eriel
 la principale irr	eductibilit	e de l�esprit �a la mati�ere devait se mani�
fester par sa non�spatialit	e� Par cons	equent
 si l�esprit ne peut �etre 	etudi	e par les sciences
de la nature
 c�est tout simplement parce qu�il n�est pas spatial� Or
 cette argumentation
va �etre reprise par Kant en y apportant toute la force de l�analyse transcendantale�

�	� Le probleme kantien

Pour bien comprendre que Kant refuse la possibilit	e d�une psychologie scienti�que du
fait de la non�spatialit	e de l�esprit et de la n	ecessaire spatialit	e de la science
 il faut re�
marquer que toute synth�ese objectivante doit porter sur des ph	enom�enes spatio�temporels
et pas seulement temporels� En e�et
 une psychologie scienti�que se d	e�nit en tant que
science comme une activit	e de synth�ese objectivante de ph	enom�enes� Mais
 en tant que
psychologie
 les ph	enom�enes qu�elle synth	etise ne peuvent �etre que temporels
 car le temps
est la forme du sens interne� La psychologie scienti�que doit donc �etre la synth�ese objecti�
vante de ph	enom�enes temporels � mais la science ne peut �etre la synth�ese objectivante que
de ph	enom�enes spatio�temporels � donc la psychologie scienti�que doit choisir entre le fait
d��etre un science ou d��etre une psychologie�

En e�et
 une synth�ese objectivante ne peut s�e�ectuer sur des ph	enom�enes d	etermin	es
seulement quant au temps  il ne peut exister de ph	enom�enes seulement temporels� Une
mani�ere de le comprendre est de consid	erer ce que cela signi�e de synth	etiser un divers�
Dans la d	eduction transcendantale subjective de la premi�ere 	edition
 Kant distingue trois
synth�ese
 la synth�ese de l�appr	ehension
 la synth�ese de la reproduction et la synth�ese de
la recognition dans le concept� Ces trois synth�eses constituent la synth�ese objectivante�
La synth�ese de l�appr	ehension rassemble le divers successif des ph	enom�enes en une appr	e�
hension puisque
 le temps 	etant la forme du sens interne
 le divers ph	enom	enal est donc
n	ecessairement donn	e selon la forme du temps
 i�e� successivement 

�� Toute intuition contient en soi un divers� qui ne serait pas cependant repr�esent�e comme
tel� si l�esprit ne distinguait pas le temps dans la s�erie des impressions successives � car en tant
que contenue dans un moment� toute repr�esentation ne peut jamais �etre autre chose qu�une
unit�e absolue� Or� pour que de ce divers sorte l�unit�e de l�intuition �comme par exemple dans
la repr�esentation de l�espace	� il est n�ecessaire d�abord de parcourir le divers et puis de le
rassembler� acte que j�appelle la synth�ese de l�appr�ehension� parce qu�il porte directement
sur l�intuition qui pr�esente sans doute un divers� mais qui ne peut jamais� sans l�intervention
d�une synth�ese� produire ce divers comme tel� et pr�ecis�ement comme contenu dans une
repr�esentation� �� A �� �Kant� ����� p��������	

Cette appr	ehension suppose
 pour pouvoir �etre r	ealis	ee
 que l�imagination puisse repro�
duire les instants 	ecoul	es
 les maintenir pr	esents
 pour que la synth�ese puisse s�e�ectuer�
Par ailleurs
 cette reproduction doit �etre s	elective
 s�e�ectuer selon une r�egle
 car il n�est
pas question de tout retenir dans l�appr	ehension sous peine d�avoir non une perception
mais une cacophonie d�impressions� Or
 cette reproduction s	elective correspond �a la reco�
gnition dans le concept
 puisque c�est le concept qui donne la r�egle de r	etention� Tout cela
est assez 	evident comme le souligne Kant 

�� Le mot concept pourrait d�ej�a nous conduire par lui�m�eme �a cette remarque� En e�et�
c�est cette conscience une �synth�ese de la recognition�� qui r�eunit �synth�ese de l�appr�ehension�
en une repr�esentation le divers� intuitionn�e successivement et ensuite reproduit �synth�ese de
la reproduction�� �� A ��� �Kant� ����� p����	



�� LE PROJET D�UNE PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE ���

En r	esum	e
 l�int	egration ou synth�ese consiste �a rassembler les diverses apparitions ou
ph	enom�enes en un objet  il faut donc que la succession temporelle des apparitions puisse
se rapporter �a une m�eme pr	esence pour que l�int	egration soit possible� Or il ne peut y avoir
dans le sens interne plusieurs repr	esentations mentales se rapportant �a une m�eme pr	esence
puisque par d	e�nition le sens interne est pure succession temporelle� Cela implique qu�il
doit y avoir une pr	esence hors du sens interne �a laquelle se rapportent les repr	esentations
du sens interne
 i�e� une simultan	eit	e� La simultan	eit	e ne peut prendre place que dans
l�espace
 puisque l�espace consiste dans la donation de choses pr	esentes en m�eme temps�
Donc
 toute synth�ese objectivante
 i�e� scienti�que
 ne peut porter que sur des ph	enom�enes
non seulement temporels
 mais aussi spatiaux 

�� Pour Kant� la saisie de l�objectivit�e suppose les synth�eses� c�est��a�dire une s�erie de
ph�enom�enes ext�erieurs et saisie comme un objet parce que la synth�ese de l�appr�ehension
transforme la continuit�e dans le temps en simultan�eit�e dans l�espace� �� in �Rivelaygue� �����
p� ���	�

Poser ensemble des impressions successives
 c�est l�a l�a�aire de l�imagination� Mais la
simultan	eit	e ainsi obtenue des impressions n	ecessite un renvoi au sens externe
 c�est��a�
dire �a l�espace� Cela signi�e que l�imagination
 pour assurer sa fonction de reproduction

ne peut op	erer que sur des ph	enom�enes spatio�temporels
 correspondant �a une pr	esence
ext	erieur�

�� Prendre pour une perception l�imagination d�objets ext�erieurs �r�ever���	� voil�a qui est
certes possible� mais �a la seule condition de supposer un sens externe� c���a�d� un rapport de
notre intuition externe �a des objets situ�es e�ectivement hors de nous� sans quoi toutes ces
intuitions� en tant qu�au fond simplement internes� n�auraient que la forme et la dimension
du temps� et non celles de l�espace� et cette forme n�est pas pens�ee� mais intuitionn�ee� c���a�d�
imm�ediatement rapport�ee �a un objet� bien que nous ne sachions pas ce que celui�ci est en
soi� mais seulement comment il nous appara��t� Si cela n��etait pas� nous n�aurions m�eme pas
d�imaginations� car celles�ci ne sont que des reproductions� quant �a la forme� d�intuitions
sensibles d�objets ext�erieurs qui certes peuvent �etre des ctions� mais non au sens o�u elles
n�ont aucunement d�objets ext�erieurs� �� �Lose Bl!atter �	 apud �Eisler� ����� p����� art�
imagination	

Il existe donc une corr	elation profonde entre reproduction par l�imagination et sens
externe
 ainsi qu�en t	emoigne la c	el�ebre r	efutation de l�id	ealisme il ne peut y avoir de sujet
interne que s�il y a une pr	esence externe� En e�et
 le moi se per�coit comme une continuit	e
au sein d�une succession temporelle� Or
 la succession ne peut �etre per�cue sans r	ef	erence �a
la simultan	eit	e
 sans quelque chose qui demeure
 sans quelque chose de permanent� Or le
sujet
 forme vide et non substance �cf� paralogisme de la substance�
 ne peut �etre ce point
�xe et permanent� Etant lui�m�eme la succession
 le �ux
 le sujet ne peut �etre le principe
d�unit	e et de continuit	e de ce �ux
 notamment pour que dans ce �ux des appr	ehensions
puissent s�e�ectuer� C�est donc que la permanence vient des donn	ees spatiales
 l�espace
	etant le principe de la permanence et de la simultan	eit	e� Les donn	ees spatiales dont il s�agit
doivent correspondre �a de v	eritables donn	ees empiriques concr�etes
 et non pas seulement
la forme pure de l�espace� En tant que telle
 celle�ci ne peut m�a�ecter  les formes pures
chez Kant ne sont rien par elles�m�emes et n�existent qu�avec et que par leur contenu� En
rapprochant ainsi la r	efutation de l�id	ealisme de la synth�ese de l�appr	ehension
 on s�aper�coit
que l�imagination comme facult	e de �� tenir ensemble �� des impressions d	ej�a 	ecoul	ees
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comme facult	e de maintenir une fen�etre �	 de simultan	eit	e dans le �ux de la succession
temporelle
 est partie prenante avec l�espace dont elle tire son principe de possibilit	e� C�est
dire que le temps comme succession ne peut se laisser penser que comme une copr	esence
spatiale sur un axe orient	e
 et que le concept de temps est par cons	equent impensable
et irrepr	esentable� Nous retrouverons une semblable conclusion chez Husserl o�u le temps

selon nous
 ne se laisse penser que par l�interm	ediaire de l�espace�

Il est en e�et impossible de �� poser ensemble ��
 de �� syn�th	etiser �� des ph	enom�enes dans
le temps  pure succession
 la prise en compte d�un 	el	ement du divers temporel implique
n	ecessairement l�oubli de ce qui est avant et l�ignorance de ce qui vient apr�es� Le temps
	etant en e�et un continuum muni d�un ordre total
 ce qui ne co��ncide pas avec l�	el	ement
du divers soumis �a l�actualit	e de la synth�ese est obligatoirement avant ou apr�es
 donc
inaccessible �a la synth�ese� C�est donc pour cela qu�il est impossible de distinguer l�ordre du
temps du cours du temps  alors que le premier indique qu�un 	ev	enement est objectivement
avant ou apr�es quelque chose d�autre
 le second implique que nous percevons subjectivement
quelque chose avant ou apr�es quelque chose d�autre
 sans que cet ordre subjectif de la
perception implique quoi que ce soit dans la r	ealit	e temporelle objective� Kant l�explique
lui�m�eme tr�es clairement

�� Je vois� par exemple� un bateau descendre le cours d�un �euve� Ma perception de la
position qu�il occupe en aval du courant du �euve est post�erieure �a la perception de la position
qu�il occupait en amont� et il est impossible que� dans l�appr�ehension de ce ph�enom�ene� le
bateau puisse �etre per cu d�abord en aval et ensuite en amont du courant� L�ordre dans la
s�erie des perceptions qui se succ�edent dans l�appr�ehension est donc ici d�etermin�e et cette
appr�ehension est li�ee �a cet ordre � Dans l�exemple pr�ec�edent d�une maison� mes perceptions
dans l�appr�ehension pouvaient commencer au sommet et nir au sol � je pouvais aussi les faire
partir du bas et m�arr�eter en haut� et �egalement appr�ehender par la droite et par la gauche
le divers de l�intuition empirique� Dans la s�erie de ces perceptions il n�y avait pas d�ordre
d�etermin�e qui m�oblige�at �a commencer par un c�ot�e ou par un autre l�appr�ehension pour lier
empiriquement le divers� Cette r�egle se trouve toujours dans la perception de ce qui arrive
et elle rend n�ecessaire l�ordre des perceptions qui se succ�edent �dans l�appr�ehension de ce
ph�enom�ene	� �� �Kant� ����b� p� ���	

Or
 ce qui permet de distinguer l�ordre du temps du cours du temps
 c�est la simulta�
n	eit	e comme pr	esence�ensemble des ph	enom�enes dans l�espace� C�est parce que les appr	e�
hensions du tableau visent des ph	enom�enes permanents et non changeants que la succession
inh	erente �a l�appr	ehension subjective n�est pas attribu	ee �a l�objet  il est possible de mo�
di�er le cours de l�appr	ehension en une perception ult	erieure et n	eanmoins de percevoir
le m�eme objet� Lorsqu�une n	ecessit	e se glisse dans le cours de l�appr	ehension subjective

c�est��a�dire qu�il est impossible de percevoir le m�eme objet quand le cours du temps se
modi�e
 c�est alors que la succession est une propri	et	e objective� Cela repose sur le fait que
le temps lui�m�eme ne change pas  il n�est que la forme du changement� Le temps ne peut
donc �etre per�cu que sur la base d�un substrat soumis au changement� Or un changement
n�est perceptible que si du permanent en est le fondement  la succession n�est connue
comme telle qu�en face du permanent� Si le temps est le principe de la succession
 et l�es�
pace
 le principe du permanent
 le temps ne peut �etre donn	e que par l�espace� Comme le
r	esume Rivelaygue 

�� Pour les ph�enom�enes du sens interne� qui n�ont qu�une dimension� notre mode subjectif
d�appr�ehension est le seul possible � il n�est pas constitutif d�une appr�ehension objective 


��� Qu�on nous pardonne cette m�etaphore d�informaticien #
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l�ordre du temps et le cours du temps sont indiscernables� ce qui signie qu�il n�y a pas de
synth�ese objectivante � de telles synth�eses posent l�unit�e de l�objet �a partir de ses apparitions
successives et di��erentes� alors que les ph�enom�enes du sens interne� n�ayant qu�une dimension
et un �ux continu� ne peuvent se pr�esenter sous des faces et des prols di��erents� qu�il faudrait
rassembler ensuite sous un concept uniant� Au contraire� la face sous laquelle ils apparaissent
est la seule possible � leur unit�e est unicit�e� et jamais unit�e d�une diversit�e 
 cela signie que�
pour les ph�enom�enes du sens interne� l�impossibilit�e d�une synth�ese objectivante interdit la
position comme objet �c�est��a�dire principe d�unit�e de ph�enom�enes divers et successifs	 � �� in
�Rivelaygue� ����� p� ���	

Cela se concr	etise par le fait que les ph	enom�enes de la conscience
 du sens interne
 ne
constituent pas une ph	enom	enalit	e
 i�e� des ph	enom�enes propres �a la construction scien�
ti�que� Une ph	enom	enalit	e se caract	erise en ce que on sait distinguer ce qui vient de
ph	enom�ene de ce qui est introduit par l�observateur
 que ces ph	enom�enes sont produc�
tibles �a volont	e
 et qu�ils ne sont pas perturb	es par l�observateur� Or
 il est impossible
d�	etablir des distinctions entre les ph	enom�enes psychologiques qui soient objectives
 et
pas simplement des vues de l�esprit � cela est la cons	equence de l�impossibilit	e de faire
une synth�ese objectivante dans le temps seul� En reprenant l�analogie avec le jugement
physique
 on n�a que des jugements de perception et pas de jugements d�exp	erience� Par
ailleurs
 on ne peut faire d�exp	erience permettant de produire ces ph	enom�enes �a volont	e
et de telles exp	eriences perturberaient de toutes mani�eres ce qui serait �a observer� Comme
le remarque Kant 

�� La psychologie empirique est encore plus �eloign�ee que la chimie m�eme du rang d�un
science naturelle �a proprement parler� premi�erement parce que les math�ematiques ne peuvent
s�appliquer aux ph�enom�enes du sens interne et �a leurs lois� car il faudrait alors tenir compte de
la seule loi de continuit�e dans l��ecoulement de ses modications internes � mais ce serait une
extension de la connaissance qui se comporterait par rapport �a celle que les math�ematiques
procurent �a la th�eorie des corps �a peu pr�es comme la th�eorie des propri�et�es de la ligne
droite se rapporte �a la g�eom�etrie toute enti�ere� En e�et� la pure intuition int�erieure o�u
doivent se construire les ph�enom�enes de l��ame� est le temps qui n�a qu�une dimension� Elle
ne pourra jamais m�eme se rapprocher de la chimie comme art syst�ematique d�analyse ou
th�eorie exp�erimentale� parce que le divers de l�observation interne n�est s�eparable que par une
simple division en id�ee� mais ne peut se conserver �a l��etat s�epar�e� ni se combiner de nouveau �a
volont�e� de plus� il n�est pas possible de soumettre une autre sujet pensant �a des exp�eriences
convenant �a nos ns et l�observation elle�m�eme alt�ere et d�egure d�ej�a en soi l��etat de l�objet
observ�e� �� in �Kant� ����� p� ��	

Comme nous le verrons avec Husserl
 les ph	enom�enes du sens interne ne constituent pas
une ph	enom	enalit	e mais une ph	enom	enologie� C�est donc �a cette derni�ere que doit revenir
le droit et la capacit	e d�	etudier les connaissances ph	enom	enologiques qui ne peuvent donc
se pr�eter �a un traitement scienti�que�

�	� Le probleme kantien et la psychologie contemporaine

Cependant si l�on tient r	esolument au programme cognitiviste
 que l�on veut �etre scien�
ti�que en mati�ere de pens	ee et d�esprit
 il faut tirer les conclusions qui s�imposent� Il n�y
a donc de science possible
 i�e� fond	ee sur des synth�eses objectivantes du divers
 que de
science de l�espace� Donc
 pour le projet d�une science de l�esprit
 il ne sera possible de
l�envisager qu��a la condition de spatialiser l�esprit�
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Mais si l�esprit n�est pas spatial selon l�h	eritage cart	esien des philosophies de la conscience

il faut choisir entre l�impossibilit	e d�une science de l�esprit et la spatialisation de l�esprit�
Descartes et Kant
 en refusant de spatialiser l�esprit
 ont refus	e de le naturaliser en en
permettant l�	etude par la science qui
 de mani�ere constitutive
 est science de la nature�
Dans une d	emarche inverse
 on peut montrer facilement que les �gures psychologiques
adopt	ees par l�IA ont toutes co��ncid	e avec une spatialisation de l�esprit
 la nature pr	ecise
de l�espace variant selon l�attitude th	eorique adopt	ee�

Le behaviorisme �� a spatialis	e l�esprit dans le comportement
 externe et public� La
th	eorie de l�identit	e le spatialise dans le cerveau� Le fonctionnalisme le spatialise dans la
spatialit	e du calcul
 par l�espace m	emoire de la machine de Turing� En�n
 le cognitivisme ��

physique tente de math	ematiser les structures de l�esprit �a partir de la perception
 mon�
trant comment le temps c	er	ebral est un codage de situations spatiales per�cues �Petitot

������ Ces cognitivismes ont de fait spatialis	e l�esprit en recherchant tout simplement une
ph	enom	enalit	e sur laquelle asseoir leur l	egalit	e scienti�que� Comme toute ph	enom	enalit	e
doit �etre spatiale
 ils ont de fait spatialis	e l�esprit� En avaient�ils le droit�

Pour que cette spatialisation de l�esprit r	eussisse
 il faut montrer comment les termes
intentionnels caract	erisant l�esprit se construisent comme des objets scienti�ques �a partir
du divers ph	enom	enal
 et s�assurer que le terme ou concept ne su�se pas �a cr	eer l�objet

dans un fonctionnement m	etaphysique� C�est��a�dire qu�il faudra veiller �a ce que les termes
intentionnels
 la notion d�esprit
 ne soient pas des mots vid	es de leur substance
 de leur
signi�cation
 pour d	esigner des objets scienti�ques construits �a partir de la ph	enom	enalit	e
spatiale que l�on se sera donn	ee� Ainsi
 si un but
 terme intentionnel
 devient le nom d�une
structure de programmation
 il faudra justi�er en quoi cette structure est vraiment un but
et ne pas se contenter de notre volont	e d�y voir un but�

La di�cult	e r	eside dans le fait qu�il est tr�es d	elicat de d	e�nir ce qu�est un ph	enom�ene
psychologique sans l�investir de l�objectivit	e qu�il faut pr	ecis	ement construire
 sans donner
au concept psychologique une existence toute m	etaphysique parce que non construite dans
le cadre de l�exp	erience possible� Ainsi
 de m�eme que les psychologues cognitifs reprochaient
aux behavioristes d�utiliser des termes cognitifs dans la description physique des stimuli $
r	eponses
 on peut reprocher aux cognitivistes d�utiliser les lois du sens dans la description
de leurs exp	eriences cognitives
 si bien que leurs r	esultats pr	esupposent pr	ecis	ement ce
qu�il y a construire� Ce qui signi�e qu�on ne peut pas observer les lois de sens pour en faire
une th	eorie pr	edictive
 on ne peut que les utiliser� Autrement dit
 on ne peut pas d	ecrire
le sens d�une expression symbolique pour quelqu�un
 typiquement un sujet d�exp	erience

ind	ependamment du sens que cette expression poss�ede pour nous� Il n�existe pas
 pour
le sens
 de principe de relativit	e qui
 comme cela se produit en physique math	ematique

r	esout le probl�eme de la subjectivit	e de l�observateur�

Mais en outre
 il s�agit de comprendre de quelle nature est la ph	enom	enalit	e spatiale

��� Il n�est pas dans notre propos de pr�esenter ici ces th�eories cognitives de l�esprit� �Lycan� ����� pr�esente

les principaux textes fondateurs� �Bechtel� ����� en donne un point de vue d�ensemble sur ces th�eories�
��� Nous appelons �Bachimont� ���	� �� cognitivisme �� toute tentative de naturaliser l�esprit� c�est
�a


dire d�appliquer les m�ethodes exp�erimentales et th�eoriques des sciences de la nature �a l��etude de l�esprit�

Le cognitivisme peut �etre computationnel quand l�approche adopt�ee est informatique� physique quand

l�approche est physique� etc� Naturaliser l�esprit laisse ind�etermin�ee la question de savoir si l�esprit est

r�eellement ou non un objet de la nature � lui appliquer les m�ethodes des sciences de la nature n�implique

pas qu�il soit �� naturel ��� Cette question n�est d�ailleurs pas une question relevant des sciences cognitives

�a proprement parler� mais plut�ot de philosophie cognitive�



�� EPIST	EMOLOGIE TRANSCENDANTALE DE L�INFORMATIQUE ���

mobilis	ee dans le cognitivisme computationnel
 de quel type sont les objets construits �a
partir de cette ph	enom	enalit	e
 pour en 	evaluer la port	ee signitive� Ainsi
 ind	ependamment
du fait de savoir si le cognitivisme computationnel parvient �a spatialiser l�esprit ou non

il n�en demeure pas moins qu�il s�inscrit dans un espace� C�est cet espace qu�il faut 	etudier
si l�on veut d�une part reconna��tre la nature scienti�que de l�informatique
 et d�autre part
y reconna��tre l�esprit�

� Epist�emologie transcendantale de l�informatique

Nous avons d�une part soulign	e la n	ecessit	e d�	elaborer une 	epist	emologie de la logique ��

et de l�informatique
 et d�autre part indiqu	e notre choix de recourir �a une analyse de type
transcendantale pour mener �a bien cette 	elaboration�

�	
 H�eritage kantien et informatique

Kant a 	elabor	e son dispositif transcendantal principalement pour rendre compte de
la physique newtonnienne
 en montrant comment ses objets devaient �etre construits par
l�application des lois math	ematiques correspondant aux cat	egories de l�entendement� Il
montre notamment comment les math	ematiques sont l�organon de la physique�

Notre propos est de tirer les cons	equences de ce dispositif pour l�informatique selon les
id	ees ma��tresses suivantes  l�informatique est une physique
 une 	etude de la nature
 mais
d�un genre particulier
 car elle porte sur les signes� Elle 	etudie les lois e�ectives de calcul sur
les signes� Cette physique des signes poss�ede son propre organon
 la logique math	ematique�
Cela entra��ne des cons	equences inhabituelles en 	epist	emologie� Contrairement �a la tradition
remontant �a Kant
 la logique math	ematique n�est pas analytique
 mais synth	etique a
priori � organon et non langage
 elle permet �a l�informatique de construire ses objets� Nous
pr	esentons les principaux points de notre argumentation ci�apr�es�

����� Logique formelle et logique transcendantale

On sait comment pour Kant la logique formelle 	etait geschlossen und vollendet � ter�
min	ee et compl�ete� Reprenant la logique aristot	elicienne
 Kant voyait dans la logique
formelle la logique de la pens	ee
 la doctrine pour construire des jugements et des raison�
nements� Cette logique formelle ne pouvait qu��etre analytique
 car penser un objet n�est
pas le conna��tre� Il n�est en e�et pas possible de donner un contenu objectif �a un concept
uniquement par la pens	ee� Il faut en e�et une donation par la perception pour que la d	eter�

��� La logique abord�ee ici est la partie de la logique math�ematique portant sur l�informatique th�eorique et

la th�eorie de la calculabilit�e puisque� pour nous� la logique math�ematique est l�organon math�ematique de la

physique du calcul qu�est l�informatique� Pour une bonne introduction �a la logique math�ematique dans une

perspective informatique� on pourra consulter l�excellent �Lalement� ����� ainsi que �Gochet � Gribomont�

����� ou encore �Lassaigne � de Rougemont� ������ �Yasuhara� ����� est une bonne introduction aux

probl�emes de la calculabilit�e ainsi que �Mendelson� ������ Autrement dit� nous limitons nos consid�erations

concernant la logique math�ematique �a la th�eorie logique de l�informatique� Nous laissons donc en suspens

par exemple la question de savoir si la th�eorie des cat�egories �Lambek � Scott� ����� est concern�ees ou

non par nos consid�erations�



��� CHAPITRE �� SENS ET 	EPIST	EMOLOGIE TRANSCENDANTALE

mination math	ematique puisse s�exercer� Par cons	equent
 la logique formelle
 si elle donne
les lois de la pens	ee
 ne peut donner les lois de l�objet et de sa construction� Formelle
 la
logique est par d	e�nition indi�	erente �a son contenu et donc elle ne peut avoir de valeur
objective 

�� Or� on peut prendre note de cela� comme d�un avertissement s�ur et utilisable 
 que la
logique g�en�erale� consid�er�ee comme un organon� est toujours une logique de l�apparence�
c�est��a�dire une dialectique� Car� comme elle ne nous enseigne absolument rien sur le contenu
de la connaissance� mais seulement les simples conditions formelles de l�accord avec l�enten�
dement� qui sont d�ailleurs tout �a fait indi��erentes �a l��egard des objets� pr�etendre l�employer
comme un instrument �organon	� pour agrandir et �elargir sa connaissance� du moins �a ce que
l�on all�egue� ne peut aboutir �a rien d�autre qu��a du bavardage� o�u l�on a�rme avec quelque
apparence� ou bien o�u l�on conteste �a son choix tout ce que l�on veut� �� A �� # B �� �Kant�
����� p����	

C�est pour cette raison que Kant lui opposait la logique transcendantale qui 	etudie les
lois de la pens	ee sous l�aspect de leur valeur objective  �a quelle condition une loi logique de
la pens	ee peut�elle poss	eder un contenu objectif par lequel un objet n�est pas simplement
pens	e mais connu� D�apr�es ce que nous avons rappel	e plus haut
 la r	eponse de Kant �a la
question d�une logique transcendantale est le sch	ematisme et les principes de l�exp	erience�

����� Logique formelle et logique mathematique

La logique formelle de Kant
 h	erit	ee d�Aristote
 n�est pas la logique math	ematique
que nous connaissons aujourd�hui� Jusqu��a Boole et ses Lois de la Pens�ee
 la logique reste
l�a�aire des philosophes� Avec Boole
 elle devient une alg�ebre et d�es lors
 sa grande a�aire
est le calcul symbolique et ses r�egles d�inf	erence� Math	ematiser la logique a longtemps
signi�	e pour les logiciens le recours �a davantage de pr	ecision
 l�utilisation d�un langage
univoque et pr	ecis
 au service du m�eme objectif que la logique formelle classique  les lois
de la pens	ee� Le titre de l�ouvrage de Boole en t	emoigne manifestement
 et la Begri�sschrift
de Frege 	egalement une 	ecriture des concepts ou id	eographie
 o�u le formalisme syntaxique
d�une langue univoque vient puri�er les lois de la pens	ee des imperfections de la logique
formelle classique�

Une telle perspective o�u se succ�edent les logiques classiques et math	ematiques dans
le but de �xer les lois de la pens	ee nous para��t cependant discutable� A notre point de
vue
 la logique math	ematique contemporaine ne traite pas plus des lois de la pens	ee que
les math	ematiques� En ce sens
 la logique math	ematique n�est pas une logique formelle 
son objet n�est pas la pens	ee
 mais le calcul� Pour comprendre la logique math	ematique
comme une logique de la pens	ee
 il faut auparavant r	eduire la pens	ee �a un calcul� La
logique math	ematique n�est pas la �gure moderne de la logique formelle classique
 mais
un outil math	ematique portant sur le calcul symbolique�

Par cons	equent
 nous ne rendons pas synth	etique la logique que Kant appelait formelle�
Mais nous consid	erons que le quali�catif de �� math	ematique �� de la logique contemporaine
est lourd de cons	equence
 et qu�au lieu de faire partager aux math	ematiques l�analyticit	e
de la logique
 il convient au contraire d�	etendre la synth	eticit	e des math	ematiques �a la
logique� Mais
 puisqu�il ne s�agit pas de retomber dans la m	etaphysique d�o�u Kant nous
avait fait sortir
 de faire proc	eder l��etre du penser
 il est n	ecessaire de distinguer l�ordre
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de la pens	ee
 qui poss�ede sa logique
 logique formelle donc
 de l�ordre du calcul
 domaine
	etudi	e par la logique math	ematique et op	erationnalis	e par l�informatique�

De plus
 la logique formelle ne peut �etre comprise comme une logique de la pens	ee

abstraction faite de tout contenu� La logique re�	eterait ainsi les lois de la pens	ee pure

c�est��a�dire pure de tout contenu� Nous pensons qu�il n�en est rien et qu�une logique de
la pens	ee pure qui en dresserait les lois n�est pas possible
 ne peut exister en tant que
telle� Et cela
 d�une part parce qu�il est ph	enom	enologiquement impossible d�acc	eder �a la
pens	ee pure
 on pense toujours �a quelque chose
 on pense toujours un contenu dont la
nature prescrit la mani�ere de le penser
 et d�autre part parce qu�il n�existe pas d�exemple

et pour cause
 d�une semblable logique de la pens	ee�

Dans le chapitre suivant
 nous montrons l�aide de la ph	enom	enologie husserlienne que
tout contenu pens	e est constitutif des lois concernant la mani�ere de le penser� En d�autres
termes
 il n�y a pas de logique formelle
 mais que des logiques r	egionales�

Par ailleurs
 la logique formelle kantienne ne doit pas �etre assimil	ee �a une logique de la
pens	ee pure� La logique formelle kantienne est une logique de la science qui pose les lois

valables dans le cadre de la connaissance scienti�que
 concernant les objets scienti�ques
et leurs concepts� En e�et
 la logique formelle ne porte pas sur les ph	enom�enes donn	es �a
la sensibilit	e  en ce sens
 elle est pure� Mais elle porte sur les lois unissant les contenus
objectifs construits �a partir du divers ph	enom	enal�

Par cons	equent
 la logique formelle kantienne est la logique r	egionale de la science�
Mais
 contrairement �a la logique math	ematique
 elle ne l	egalise pas des ph	enom�enes
 mais
des concepts� En e�et
 nous allons montrer que la logique math	ematique est l�outil math	e�
matique de l�informatique et l	egalise en algorithme les ph	enom�enes temporels� La logique
math	ematique est un outil de mod	elisation des ph	enom�enes temporels
 tout comme la
g	eom	etrie permet de l	egaliser
 mod	eliser
 les ph	enom�enes spatiaux� Pour dire cela en une
formule lapidaire
 l�informatique est la g	eom	etrie du temps
 l�algorithme 	etant la �gure
g	eom	etrique temporelle� En revanche
 la logique formelle d	e�nit des rapports entre objets
et non des mod�eles de ph	enom�enes� Elle n�est donc pas au m�eme niveau que la logique
math	ematique�

Prenons un exemple informatique pour �xer les choses� La logique formelle 	etablit des
lois valant entre des contenus objectifs ou conceptuels sans pr	eciser comment se r	ealisent
dans le cadre de l�exp	erience ces lois� En revanche
 la logique transcendantale pr	ecise
comment ces lois se r	ealisent� On retrouve ces deux niveaux dans la programmation orient	ee
objet �Masini et al�
 ������ Dans ce type de programmation en e�et
 on dispose d�une part
de messages adress	es �a des structures informatiques
 analogue de la logique formelle
 et
d�autre part de m	ethodes propres �a ces structures
 qui leur sont locales ou encapsul	ees
 et
qui ex	ecutent le message re�cu� Les m	ethodes donnent un contenu e�ectif aux ordres re�cus 
l�articulation des messages et des m	ethodes correspond �a la logique transcendantale� Par
exemple
 un message peut contenir un message ordonnant une impression� Le message est
conceptuel dans la mesure o�u il ordonne l�impression sans pr	eciser �a l�objet qui re�coit cet
ordre comment il doit l�ex	ecuter  c�est en e�et l�objet qui poss�ede une m	ethode sp	eci�que
lui indiquant �a quoi cela correspond
 pour lui
 que d�imprimer� Ce qui est particulier
dans la programmation objet
 c�est qu�il est possible de d	egager un niveau conceptuel
o�u c�est le m�eme concept qui s�applique �a toutes sortes d�objets
 comme par exemple
le concept d�impression
 et c�est l�objet qui r	ealise localement le rapport �a l�exp	erience
correspondant� Les messages
 �a l�instar de la logique formelle
 peuvent donc �etre universels
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mais ils restent �� formels �� dans la mesure o�u ils ne peuvent pr	eciser par eux�m�emes quelle
exp	erience les r	ealise� Par ailleurs
 les m	ethodes de chaque objet correspondent �a une
logique transcendantale permettant de relier les concepts �a un contenu� D�une certaine
mani�ere
 on peut dire que l�	epist	emologie transcendantale est dans ces conditions une
	epist	emologie �� orient	ee objet �� �Petitot
 ����� puisque la logique transcendantale est la
m	ethode locale �a un cadre esth	etique particulier dans lequel r	ealiser les concepts universels�

Il en ressort que la logique formelle n�est pas universelle
 mais ne vaut que pour les
contenus objectifs 	elabor	es par la construction scienti�que� La logique formelle kantienne
est donc la logique de la science
 et m�eme de l�histoire de la science
 dans la mesure o�u
chaque cat	egorie correspond �a une 	etape du d	eveloppement de la science physique  la
cat	egorie de la quantit	e correspond �a la cin	ematique cart	esienne
 la cat	egorie de qualit	e
correspond �a la dynamique leibnizienne
 et la cat	egorie de relation correspond �a la m	eca�
nique newtonnienne�

Comme l�analyse �nement Philonenko
 il ne faut pas tomber dans l�erreur consistant
�a classer Kant parmi les m	etaphysiciens de la pens	ee qui en dresseraient les lois ind	epen�
damment de tout contenu� La logique kantienne est une logique particuli�ere
 r	egionale

celle de la r	egion scienti�que 

�� Abus�es par l�expos�e syst�ematique de la Critique de la Raison pure� allant du principe de
l�ordre � le jugement et ses fonctions � aux cat�egories� de nombreux philosophes et critiques
se sont imagin�e que Kant �� d�eduisait �� les cat�egories ou formes de la pens�ee de la logique
g�en�erale et formelle� revenant ainsi �a la scolastique� d�egageant d�une simple th�eorie de la
grammaire les fonctions des sciences � on a cru que la logique transcendantale �etait d�eriv�ee
de la logique g�en�erale� C�est tout��a�fait inexact� Kant est parti de la r�e�exion sur les sciences
et ne s�est servi de la logique g�en�erale que comme principe d�ordre et cela est �a tel point vrai
qu�il fut oblig�e� �etant donn�e les r�esultats obtenus dans la r�e�exion sur les sciences� de corriger
les a�rmations de la logique formelle� Voil�a pourquoi il nous dit qu�il disposait du travail des
logiciens� mais que celui�ci n��etait pas impeccable� Loin de d�ependre de la logique formelle	
la logique transcendantale la conditionne� �� �Philonenko� ����� p� ��� � ���	

La logique formelle kantienne
 celle dont les lois sont �x	ees dans la table des jugements
et celle des cat	egories
 provient donc d�une r	e�exion sur les sciences
 et non sur les lois de la
pens	ee pure� Mais
 l�informatique et la logique math	ematique s�inscrivant dans le contexte
scienti�que
 la m�eme logique formelle pourra convenir �a l�	elaboration transcendantale de la
physique et des math	ematiques ainsi qu��a l�	elaboration transcendantale de l�informatique
et de la logique math	ematique� Par cons	equent
 tout comme J� Petitot dans sa reprise
transcendantale de l�	epist	emologie des math	ematiques
 nous conserverons la m�eme table
des cat	egories que Kant
 non parce qu�	etant formelle
 elle est universelle comme la pens	ee
pure dont elle pose les lois
 mais parce que nous restons dans l�aire r	egionale de sa validit	e�

�	� Principes d��elaboration de notre �epist�emologie

L�	elaboration d�une 	epist	emologie transcendantale de l�informatique fond	ee sur le r�ole
synth	etique a priori de la logique math	ematique est �a la lettre non kantienne dans la
mesure o�u
 comme on le sait
 la logique formelle est analytique chez Kant� Mais
 nous
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nous inscrivons dans la perspective transcendantale ouverte par J� Petitot selon laquelle 

� on peut g	en	eraliser le dispositif transcendantal �a la physique moderne
 ainsi que les
n	eokantiens �Philonenko
 ����� l�ont montr	e
 �a l�instar de l�analyse transcendantale
de la relativit	e par Cassirer �Cassirer
 ����� �

� il est 	egalement possible de g	en	eraliser le dispositif transcendantal aux math	ema�
tiques elles�m�emes �Petitot
 ����b� Petitot
 ����a�
 en rompant avec la philosophie
kantienne des math	ematiques � en appliquant une interpr	etation transcendantale des
formalismes proche de celle de Hilbert �Sur l�in�ni �Hilbert
 ������
 J� Petitot a
montr	e �Petitot
 ����b� que l�on obtient une philosophie des math	ematiques assez
proches de Wittgenstein �Shanker
 �����
 qui n�est donc plus du tout kantienne
m�eme si elle reste transcendantale �Wittgenstein
 ����� en son principe�

Notre th�ese est que cette g	en	eralisation du transcendantal comme logique d�objectiva�
tion peut s�appliquer non seulement �a la physique moderne
 non seulement aux math	ema�
tiques con�cues dans une optique hilbertienne
 mais aussi �a la logique elle�m�eme
 �a partir
du moment o�u sont mis en avant les probl�emes d�e�ectivit	e et de calculabilit	e
 c�est��a�dire
un rapport �a une exp	erience r	eelle�

La logique devient une r	egion de l�objectivit	e
 en fait celle de l�e�ectivit	e comme le
montre l�informatique� Il est d�es lors justi�	e de faire la logique transcendantale de la
mani�ere dont l�informatique rend objective
 c�est��a�dire dans son contexte e�ective
 la
logique formelle� A partir du moment o�u
 pour reprendre l�expression de M� Nivat
 on
s�aper�coit que l�informatique est une physique des signes
 elle a d�es lors droit
 en tant que
physique
 �a sa logique transcendantale�

C�est donc dans une optique transcendantale et kantienne qu�une 	epist	emologie de la
logique math	ematique et de l�informatique est 	elabor	ee ici�

����� L�analyse transcendantale des mathematiques

La philosophie kantienne s�est construite
 comme nous l�avons rappel	e
 �a partir de
la physique newtonnienne� Les math	ematiques apparaissaient alors comme l�outil de la
science physique  les math	ematiques permettent d�expliciter
 par l�	etude de l�espace
 le
savoir a priori sur l�exp	erience�

Le principe de base est d�appliquer le dispositif transcendantal kantien
 	elabor	e et con�cu
autour de la physique
 aux math	ematiques� Il doit y avoir par cons	equent un parall	elisme �a
	etablir entre le dispositif 	elabor	e pour la physique et son application aux math	ematiques�
Si l�on se souvient que le dispositif transcendantal se d	ecline en trois parties
 l�esth	etique
transcendantale qui montre comment l�exp	erience est donn	ee
 l�analytique transcendantale
qui montre comment l�exp	erience est pens	ee
 et le sch	ematisme transcendantal qui montre
comment les relier
 il y aura une esth	etique transcendantale en math	ematiques consistant
dans la donation des symboles concrets sur le papier en analogie avec le divers spatio�
temporel
 une analytique des concepts reprenant celle de Kant puisqu�elle constitue une
logique de la science et en�n un sch	ematisme consistant dans la d	emonstration de l�objet
math	ematique
 la d	emonstration 	etant l�analogue math	ematique de la construction de
l�objet en physique�
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Quand une proposition est 	ecrite en langage math	ematique et qu�elle n�est pas encore
d	emontr	ee
 elle n�est qu�une conjecture
 o�u l�on se �e �a son sens linguistique
 en attente
de la d	etermination objective obtenue par la d	emonstration� Le sens linguistique d�une
proposition math	ematique est l�analogue du jugement de perception en physique dans
la mesure o�u ni l�un ni l�autre ne garantit un contenu objectif� La d	emonstration
 en
donnant un contenu proprement math	ematique �a la proposition
 en d	eterminant son sens
math	ematique
 est analogue �a la subsomption du jugement de perception sous un concept
de la raison pure
 i�e� une cat	egorie  le sens linguistique de l�	enonc	e est subsum	e par
une cat	egorie de la raison
 d	eterminant ce sens linguistique en sens math	ematique� Par
cons	equent
 le sens math	ematique d�un 	enonc	e math	ematique d	emontr	e correspond
 selon
les analogies dress	ees
 au jugement d�exp	erience�

Appliquer aux math	ematiques le dispositif transcendantal revient
 ipso facto
 �a leur
conf	erer un contenu objectif
 �a poser une objectivit	e math	ematique� Les math	ematiques
poss�edent une objectivit	e scienti�que transcendantalement construite via la construction
de concept comme d	emonstration de proposition� Mais
 dans la philosophie kantienne

il n�y rien qui ressemble �a une objectivit�e math	ematiques  en e�et
 les math	ematiques
ne sont con�cues que comme d	etermination de l�intuition pure en vue de la construction
de l�objectivit	e physique� D�es lors qu�une objectivit	e math	ematique est d	egag	ee se pose
la question de son articulation avec l�objectivit	e physique
 objectivit	e pour laquelle les
math	ematiques jouent le r�ole que l�on a vu�

Une proposition est de fonder l�articulation de ces deux objectivit	es sur le continu
�Petitot
 ����b�� Le continu est probl�eme immense qui suscite de nombreux travaux tant
en math	ematiques qu�en philosophie des math	ematiques �Salanskis
 ����� Salanskis �
Sinaceur
 ����� Salanskis
 ����� Salanskis � Panza
 ����� �Barreau
 ������ La proposition
consiste �a poser que le continu reste pour les math	ematiques l�horizon transcendant de
la chose en soi
 l�Id	ee limite que les structures math	ematiques permettent de penser sans
jamais le construire� Comme le souligne �Salanskis
 ����� �a propos de la question de
l�espace
 les constructions math	ematiques n�	epuisent pas le probl�eme du continu et ne
font que reformuler autrement cette question en approfondissant ce qu�elle peut signi�er�

Par ailleurs
 l�esth	etique transcendantale de la physique s�installe dans le continu
comme donn	ee imm	ediate et originaire
 le requiert dans sa d	e�nition de l�espace et du
temps comme continua� La physique exc�ede les math	ematiques en ce que ses objets se
construisent �a partir du continuum spatio�temporel dans l�horizon de la chose r	eelle en soi
tandis que
 les objets math	ematiques se construisant �a partir de la litt	eralit	e symbolique

ce continuum ne peut �etre pour les math	ematiques qu�un horizon� Le continu poss�ede donc
une �� bimodalit	e objective �� en physique et en math	ematiques
 et c�est cette bimodalit	e
qui articule l�objectivit	e math	ematique �a l�objectivit	e physique 

�� Si l�on s�astreint �comme il se doit	 �a ne poser les probl�emes d��etre� d�existence� de r�ealit�e�
de v�erit�e et de n�ecessit�e qu��a l�int�erieur d�une doctrine de l�objectivit�e� alors le continu est�
nous venons de le voir� doublement objectif�

�� Relativement �a l�objectivit�e symbolique des math�ematiques formelles il n�est pas com�
pl�etement d�eterminable� A ce titre� comme Husserl l�a d�ej�a profond�ement not�e� il poss�ede
le statut d�une Id�ee au sens kantien du mot �d�horizon inaccessible pour la d�etermination
compl�ete	 et son traitement comme objet conduit n�ecessairement �a des antinomies dialec�
tiques �les paradoxes de l�inni	� Mais� relativement �a la physique� c�est un donn�e originaire
conditionnant universellement les ph�enom�enes� Comme fondement d�une Esth�etique trans�
cendantale� le continu appara��t ainsi comme une �� r�ealit�e externe �� que les math�ematiques
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formelles doivent d�eterminer��� in �Petitot� ����a� p����	�

����� L�analyse transcendantale de la logique

Nous articulons de fa�con semblable la logique �a l�informatique� Pour cela
 nous consi�
d	erons l�opposition que nous avons d	ej�a longuement fr	equent	ee chez Kant du temps et
de l�espace� Nous pensons que l�opposition entre math	ematique et logique
 et physique
et informatique
 se fonde sur l�opposition espace $ temps� C�est��a�dire que le dispositif
transcendantal mis en place pour comprendre les rapports entre les math	ematiques et
la physique portent essentiellement sur l�espace dans la mesure o�u le temps est toujours
spatialis	e
 constituant une dimension g	eom	etrique de l�espace
 tandis que ceux unissant
logique math	ematique et informatique portent sur le temps� N	eanmoins
 cette opposition
ne peut �etre pouss	ee jusqu�au bout pour la raison que nous avons d	ej�a 	evoqu	ee de l�impos�
sibilit	e d�une science du temps pur� Par cons	equent
 c�est d�un point de vue spatial qu�il
faudra aborder l�informatique et la logique comme construites autour du temps�

����� Figure et algorithme

Pour justi�er ces assertions
 il faut
 nous semble�t�il
 revenir �a la d	eduction transcen�
dantale subjective et consid	erer les rapports existant entre les concepts et l�espace et le
temps de la sensibilit	e
 notamment les rapports qui se d	evoilent dans la synth�ese d�appr	e�
hension
 synth�ese la plus importante dans la mesure o�u les autres ne sont pos	ees que pour
rendre celle�ci possible�

Consid	erons tout d�abord l�espace
 et interrogeons nous sur ce que peut �etre l�appr	ehen�
sion d�un divers spatial
 c�est��a�dire des impressions appr	ehend	ees comme un divers spatial

rassembl	ees dans l�unit	e d�un divers� Cela revient �a se poser la question de d	eterminer en
quoi consiste l�unit	e d�une intuition pure de l�espace� Or
 chez Kant
 l�intuition pure de
l�espace correspond �a la �gure  quand de la perception on enl�eve l�unit	e conceptuelle

c�est��a�dire la d	etermination apport	ee par l�entendement
 et la mati�ere de la sensation

c�est��a�dire la donation empirique d�un divers
 ce qui reste est l�intuition pure
 c�est��a�dire
la contribution des cadres a priori de la perception �a la perception proprement dite� Or

cette intuition pure participant �a la perception
 c�est la �gure� C�est en e�et la d	etermi�
nation de l�intuition pure par l�imagination pour obtenir une perception
 abstraction faite
de la mati�ere et du concept 

�� Quand� dans la repr�esentation d�un corps� je s�epare ce que l�entendement en pense�
comme la substance� la force� la divisibilit�e� etc�� ainsi que ce qui appartient �a la sensation
������ il me reste encore quelque chose de cette intuition empirique� �a savoir l��etendue et la
gure� Celles�ci appartiennent �a l�intuition pure� qui se trouve a priori dans l�esprit� comme
une pure forme de la sensibilit�e� ind�ependamment m�eme de tout objet r�eel des sens ou de
toute sensation� �� A �� # B �� �Kant� ����� p� ��	

Par ailleurs
 cette appr	ehension du divers permet en e�et de comprendre le rapport
entre les cat	egories et la sensibilit	e
 l�espace et le temps� D�une part
 l�espace renvoie �a
la cat	egorie de l�homog�ene l�unit	e du divers spatial
 i�e� la �gure
 abstraction faite de
la sensation et du concept
 correspond �a une sommation de l�homog�ene dans l�espace�



��� CHAPITRE �� SENS ET 	EPIST	EMOLOGIE TRANSCENDANTALE

C�est la d	etermination de l�espace par la cat	egorie de la quantit	e� Les math	ematiques

en l�occurrence la g	eom	etrie
 correspondent donc �a la d	etermination de l�espace par la
cat	egorie de l�homog�ene�

�� Quand donc de l�intuition empirique d�une maison� par exemple� je fais une perception�
par l�appr�ehension du divers de cette intuition� l�unit�e n�ecessaire de l�espace et de l�intuition
sensible externe en g�en�eral me sert de fondement� et je dessine en quelque sorte sa gure
conform�ement �a cette unit�e synth�etique du divers dans l�espace� Or� cette m�eme unit�e syn�
th�etique� si je fais abstraction de la forme de l�espace� a son si�ege dans l�entendement� et elle
est la cat�egorie de la synth�ese de l�homog�ene dans une cat�egorie en g�en�eral� c�est��a�dire de
la quantit�e� �a laquelle cette synth�ese de l�appr�ehension� c�est��a�dire la perception� doit donc
�etre enti�erement conforme� �� B ��� �Kant� ����� p����	

Par ailleurs
 le temps renvoie �a la cat	egorie de la relation  le temps se d	etermine en
rapports de causalit	e �permanence et r	eciprocit	e� 

�� Lorsque �pour prendre un autre exemple	 je per cois la cong�elation de l�eau� j�appr�ehende
deux �etats� �celui de la �uidit�e et celui de la solidit�e	� comme se trouvant l�un par rapport
�a l�autre dans une relation de temps� Mais dans le temps� que je donne pour fondement
au ph�enom�ene� en tant qu�intuition interne� je me repr�esente n�ecessairement une unit�e
synth�etique du divers� sans laquelle cette relation ne pourrait �etre donn�ee dans une intuition
fa�con d�etermin�ee �par rapport �a la suite du temps	� Or� cette unit�e synth�etique� comme
condition a priori� sous laquelle je lie le divers d�une intuition en g�en�eral� si je fais abstraction
de la forme constante de mon intuition interne� le temps� est la cat�egorie de la cause� par
laquelle je d�etermine� en l�appliquant �a la sensibilit�e� tout ce qui arrive	 dans le temps en
g�en�eral	 selon sa relation� L�appr�ehension dans un tel �ev�enement� et par suite cet �ev�enement
lui�m�eme� relativement �a la perception possible� est donc soumise au concept du rapport des
e�ets et des causes� et il en est de m�eme dans tous les autres cas� �� �Kant� ����� p��������	

Si l�on cherche �a d	e�nir l�	equivalent de la �gure dans le cas de l�intuition pure tem�
porelle
 on constate que Kant r	eserve un traitement di�	erent au temps et �a l�espace� Il
n�existe pas en e�et de notion 	equivalente pour le temps �a celle de �gure pour l�espace�
Si on veut n	eanmoins d	egager une telle notion 	equivalente
 il faut faire abstraction de
tout contenu pens	e
 c�est��a�dire de tout concept
 et de tout contenu sensible
 c�est��a�dire
de toute sensation
 mati�ere empirique de l�intuition
 et comprendre ce qui fait l�unit	e de
l�intuition temporelle ainsi 	epur	ee� La synth�ese de l�appr	ehension pour le divers temporel

i�e� celui d�une pure succession rassembl	ee en unit	e
 correspond �a l�unit	e d�un processus�
Alors que la �gure �xe dans l�espace un ordre et une mani�ere d	etermin	ee de consid	erer la
juxtaposition des points dans l�espace
 la �� �gure temporelle �� correspond �a l�ordre ou �a
la mani�ere d	etermin	ee de consid	erer la succession des instants dans le temps� Alors que la
�gure spatiale d	etermine une certaine con�guration spatiale entre les points
 d	eterminant
les relations g	en	erales topologiques comme �� �a c�ot	e de ��
 �� �a droite ��
 etc�
 la �gure tem�
porelle d	etermine une certaine con�guration temporelle entre les instants
 d	eterminant les
relations g	en	erales temporelles comme �� avant ��
 �� apr�es ���

Notre hypoth�ese
 celle sur laquelle nous voulons fonder notre analyse transcendantale
de l�informatique
 est que la �gure temporelle correspond �a la notion d�algorithme ou de
calcul  un mani�ere de d	eterminer la succession temporelle� L�unit	e d�un divers temporel

abstraction faite de la sensation et du concept
 est l�algorithme�

On comprend bien que cette unit	e du processus
 que nous appelons algorithme
 ne
saurait se passer de la notion d�espace  car il faut bien maintenir pr	esent l�instant pass	e
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comme 	etant pass	e
 pour que l�ensemble des instants de la succession puissent �etre ras�
sembl	es pour constituer une unit	e� La notion d�espace intervient ici 	egalement �a titre de
synth�ese de l�homog�ene les instants sont somm	es comme 	etant homog�enes les uns aux
autres
 c�est pourquoi c�est bien une �gure qui est obtenue
 mais une �gure temporelle et
non une �gure spatiale� La notion m�eme de �gure renvoyant �a l�espace
 cela signi�e que le
temps est ici compris depuis le point de vue de l�espace�

����� Une mecanique sans etendue

Rattacher le temps aux cat	egories de relation permet de mieux comprendre la nature
de la logique et de l�informatique
 sciences de la succession et des algorithmes ou �gures
temporelles
 par opposition aux math	ematiques �g	eom	etrie� et la physique
 sciences de
l�	etendue et de la �gure spatiale�

Caract	eriser ainsi les �gures temporelles en correspondance avec les cat	egories de re�
lation renvoient au rapport existant entre les cat	egories et les 	etapes et domaines des
sciences math	ematiques et physiques� Kant consid�ere en e�et que les cat	egories de quan�
tit	e renvoient �a la cin	ematique ou physique cart	esienne
 les cat	egories de la qualit	e �a la
dynamique ou physique leibnizienne
 et les cat	egories de la relation �a la m	ecanique ou
physique newtonnienne�

Or
 l�algorithmique est la science du calcul  un calcul est un m	ecanisme abstrait
 sans
mati�ere car ind	ependant de tout substrat mat	eriel ou physique
 mais n	eanmoins e�ectif  il
d	etermine toute une classe de m	ecanismes concrets capables de r	ealiser en un temps �ni le
calcul d	e�ni par l�algorithme� L�algorithmique est donc une m	ecanique sans mati�ere
 sans
substrat physique� Rapport	ee �a la pure notion d�e�ectivit	e
 elle d	etermine la succession
de mani�ere n	ecessaire et universelle par des lois ne portant que sur le temps
 les lois du
calcul�

L�algorithmique est donc la science de la causalit	e m	ecanique d	etermin	ee d�un point
de vue purement immat	eriel
 et seulement temporel� Le point de vue spatial inh	erent �a
l�algorithmique est introduit par la notion de n	ecessit	e et de d	etermination pour qu�un
processus soit identique �a lui�m�eme quel que soit son ex	ecution
 il faut n	ecessairement un
espace d�inscription o�u les deux instances du processus puissent �etre rapport	ees l�une �a
l�autre� Sans un tel espace
 la notion m�eme d�identit	e est vide�

Si l�on veut marier les points de vue de l�espace et du temps
 c�est��a�dire envisager une
physique mat	erielle
 une m	ecanique concr�ete et non abstraite
 on obtient les cat	egories
de la qualit	e qui adoptent un point de vue spatial �a propos de ph	enom�enes temporels

et un point de vue temporel �a propos de ph	enom�enes spatiaux� Par les anticipations
de la perception
 Kant montre que si l�on tient compte simultan	ement de la continuit	e
de l�espace et du temps
 les cat	egories obtenues sont celles du calcul di�	erentiel
 si bien
que les math	ematiques de la physique seront celle du calcul di�	erentiel ��� Il est frappant
de voir que les math	ematiques sans mati�ere
 c�est��a�dire sans 	etendue
 sont le calcul 
l�algorithmique� Mais d�es que l�on r	eintroduit le point de vue du substrat
 c�est��a�dire la
notion d�un espace in�ni et continu
 on obtient une math	ematique du continu�

�	� Si l�on s�inspire de l�histoire des sciences �Koyr�e� ������ il appara��t tr�es nettement que Galil�ee et

Descartes se sont pr�ecis�ement heurt�e au probl�eme de spatialiser le temps� c�est
�a
dire de comprendre la

continuit�e de temps �a partir de la continuit�e de l�espace�
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cat	egorie science kantienne informatique physique

quantit	e cin	ematique temps espace
qualit	e dynamique symbole variation
relation m	ecanique algorithme force

Fig� ��� �Les cat�egories et leurs sciences associ�ees

Pour Kant
 les cat	egories de la relation suppose celles de la quantit	e et de la qualit	e

celles de la qualit	e les cat	egories de la quantit	e � la physique leibnizienne pr	esuppose celle
de Descartes
 la m	ecanique newtonnienne pr	esuppose la cin	ematique cart	esienne et la
dynamique leibnizienne� De cette mani�ere
 on fonde les lois de la m	ecanique sur celles du
calcul di�	erentiel et ces derni�eres sur la g	eom	etrie ou espace� On peut tenter semblable
construction pour l�informatique alors que l�espace est le point de vue dominant pour la
physique
 il s�agirait donc du temps �a la base de l�informatique� Par ailleurs
 la dynamique
en informatique serait le niveau du symbole� En e�et
 un symbole en informatique est
avant tout un pointeur
 c�est��a�dire un 	el	ement indiquant un emplacement en m	emoire� Le
pointeur est dynamique dans la mesure o�u par essence
 il n�existe que pour donner acc�es
�a ce qu�il point
 donc pour �etre activ	e et parcouru� En�n
 les lois m	ecaniques r	egissant les
lois de la dynamique sont les algorithmes
 qui d	eterminent les dynamiques entre pointeurs
pour en faire des programmes �voir la �gure �����

Alors que la g	eom	etrie est le point de vue spatial des processus dynamiques
 l�informa�
tique en constitue le point de vue temporel� C�est pourquoi
 de la m�eme mani�ere qu�il est
toujours possible de donner une description g	eom	etrique des processus
 il est toujours pos�
sible 	egalement d�en donner une formalisation algorithmique� A cet 	egard
 l�informatique
est la science des processus mat	eriels consid	er	es en tant qu�ils sont e�ectifs
 c�est��a�dire
m	ecanique et temporellement �ni ���

����� Infini temporel et infini spatial

Sur la base des d	eterminations pr	ec	edentes
 il est d	esormais possible de caract	eriser
la logique et l�informatique �a partir des rapports 	etablis par Petitot entre math	ematiques
et physique� Pour cela
 on l�aura compris
 nous consid	erons que ses analyses valent pour
l�in�ni spatial
 et qu�il faut
 pour les adapter au logico�informatique
 partir de l�in�ni
temporel� Avant de nous lancer dans la traduction temporelle des propri	et	es spatiales

rappelons nous que chez Kant
 comme nous venons de le revoir avec les anticipations de
la perception
 ces deux formes a priori de la sensibilit	e poss�edent une structure continue
in�nit	esimale  entre deux points de l�espace ou du temps
 existe une in�nit	e de points�

Le rapport math	ematique$physique se construit autour d�une double objectivit	e du
continu  donn	e en acte en physique
 il reste une Id	ee
 un horizon pour les math	ematiques�
Notre analyse consiste �a a�rmer que l�on retrouve une double objectivit	e 	equivalente pour
le continu temporel entre la logique
 pour lequel il reste un horizon
 et l�informatique
 pour
lequel il est donn	e en acte�

��� De cette mani�ere� en abordant le point de vue des sciences cognitives� on peut comprendre qu�un

processus consid�er�e comme �etant �� naturel �� comme la pens�ee peut �etre compris comme un calcul ou

comme une transformation g�eom�etrique � les deux approches poss�edent leur propre l�egitimit�e�
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En e�et
 alors que la physique se construit �a partir de l�in�ni spatial donn	e en acte

la math	ematique le poursuit �a travers ses constructions
 comme le calcul di�	erentiel� Cela
ne signi�e pas bien s�ur que le temps soit absent de la physique et ignor	e par la math	e�
matisation mais le temps est inclus dans l�espace et on en retient le minimum de ses
caract	eristiques pour le fondre dans l�espace�

En revanche
 l�informatique se construit �a partir de l�in�ni temporel
 donn	e en acte par
la notion d�intervalle temporel r	ealis	e
 comme le suppose l�ex	ecution pas �a pas  on passe
d�un instant ou point du temps �a un autre en �� sautant �� l�in�nit	e �non d	enombrable� des
points interm	ediaires� On se donne en acte cette in�nit	e interm	ediaire
 car
 si elle 	etait
potentielle
 comme le montre tous les paradoxes antiques
 il serait impossible de passer
d�un point du temps �a un autre� Cet in�ni temporel en acte poss�ede un nom  l�e�ectif
ou le �ni� De m�eme que la physique veut ma��triser l�in�ni spatial par la mesure �nie �par
exemple le probl�eme des int	egrales divergentes dans les probl�emes de renormalisation�

l�informatique veut ma��triser l�in�ni temporel par la mesure �nie �par exemple
 la cadence
de l�horloge qui donne le rythme des pas d�ex	ecution�� Et de m�eme que les math	ematiques
poursuivent l�in�ni que se donne la physique pour l�arraisonner �a ses raisonnements �nis

la logique math	ematique poursuit l�e�ectif ou l�in�ni temporel actualis	e que se donne
l�informatique pour construire ses algorithmes
 qui se saute d�instruction en instruction

abolissant la distance temporelle entre les deux� L�informatique a principalement a�aire
au temps dont elle op	erationnalise les mod�eles math	ematiques  la logique est une th	eorie
formelle du temps que l�informatique exp	erimente� J��L� Lauri�ere remarque ainsi 

�� �L�informatique� est alors un prolongement des math�ematiques qui met l�accent sur
le ph�enom�ene temps et les processus �evoluant dans le temps� La solution d�un probl�eme
ayant �et�e analys�ee math�ematiquement� elle est traduite par un programme ex�ecutable par un
ordinateur� �� �Lauri�ere� ����� p� �	

De m�eme qu�il ne faut pas h�ativement conclure de notre pr	esentation des rapports entre
physique et math	ematique que le temps en est exclu
 il ne faut pas conclure qu�il n�est pas
question d�espace entre logique et informatique� Mais
 de m�eme que le temps est r	eduit �a
sa plus simple expression pour �etre rendu spatial  on en prend l�unidimensionalit	e pour
rajouter une dimension �a l�espace
 l�espace est r	eduit �a sa plus simple expression pour �etre
rendu temporel  on le r	eduit �a l�unidimensionalit	e pour y inscrire les ph	enom�enes tem�
porels� C�est ainsi que l�informatique r	ealise pr	ecis	ement ce que Kant pensait impossible 
une physique de ph	enom�enes inscrits dans un cadre unidimensionnel �cf� section �����

Faut�il en conclure que l�on a alors lev	e la principale objection concernant la possibilit	e
d�une psychologie scienti�que� Il faut alors s�interroger sur le fait que le temps consid	er	e
ici n�est pas le temps psychologique
 ph	enom	enologique
 mais le temps du monde� C�est
la raison pour laquelle que
 s�il existe une physique du temps
 c�est��a�dire une physique
du calcul
 cette physique du temps n�en est pas autant une psychologie authentique qui
serait computationnelle�

Le doute concernant la pertinence psychologique d�une physique du calcul doit �etre
	eveill	e par la d	e�nition m�eme du temps telle que l�esth	etique transcendantale la donne 
in�ni et continu� Il est clair que ces caract	erisations ne r	esultent que de l�attribution �a la
succession des propri	et	es de l�espace
 c�est��a�dire que
 alors que l�espace est compris chez
Kant comme l�espace de la simultan	eit	e
 le temps est compris comme l�espace de la suc�
cession� S	eparer pour les opposer le temps et l�espace revient �a marquer profond	ement que
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l�espace est simultan	eit	e
 et donc que l�in�ni est celui d�une juxtaposition
 et que le temps
est succession
 et donc que l�in�ni est celui d�une succession� Et
 de m�eme que la phy�
sique
 comme physique de l�	etendue ou g	eom	etrie
 depuis sa fondation cart	esienne jusqu��a
ses �gures les plus modernes ��
 est donc une physique de la juxtaposition
 l�informatique

comme physique de l�e�ectif
 est une physique de la succession�

Ces physiques de la juxtaposition et de la succession reposent dans leur possibilit	e sur
la donn	ee d�un espace de la simultan	eit	e �i�e� l�espace g	eom	etrique� et de la succession �i�e�
espace calculatoire�� C�est donc la nature de cet espace premier
 permettant de comprendre
l�espace g	eom	etrique et l�espace du calcul
 qui conditionne l�intelligibilit	e du dispositif
transcendantal� Nous y reviendrons dans la derni�ere partie de ce chapitre�

En�n
 notons pour conclure cette section
 une derni�ere analogie� De m�eme que la
notion de �gure spatiale poss�ede son 	enigme pour l�entendement
 �a savoir l�apparence
morphologique des juxtapositions ou choses spatiales
 la �gure temporelle ou algorithme
poss	edera sa propre 	enigme
 l�apparence m�elodique des successions ou choses temporelles�
On retrouve ainsi la notion de forme au sens de la Gestalt qui
 comme on le sait
 traitait
tant les formes spatiales que les formes temporelles� Cela signi�e par parenth�ese qu�il est
plus pertinent de s�interroger sur les rapports entre l�informatique et la musique qu�entre
l�informatique et la psychologie� Faut�il formuler le projet d�une morpho�dynamique de
l�informatique dont la t�ache serait d�expliquer la m	elodie �� alors que la morpho�dynamique
physique t�acherait d�expliquer les morphologies de l�apparence � L�une s�occuperait de
l�ou��e et l�autre de la vision � Il est probable que les tenants de la morphodynamique
physique r	efuteraient un tel partage des t�aches pour la raison simple qu�ils estimeraient
que la m	elodie comme forme n�est pas di�	erente en nature de la morphologie spatiale�
En e�et
 cette morphodynamique
 comme son nom l�indique
 int�egre une authentique
dimension temporelle
 m�eme si elle est int	egralement pens	ee comme espace� Le probl�eme
de fond vient de la mati�ere comme nous l�avons soulign	e plus haut
 la prise en compte de
la mati�ere
 de l�	etendue implique une physique g	eom	etrique� D�es l�instant que la m	elodie
doit �etre pens	ee comme forme d�une mati�ere
 il sera n	ecessaire d�adopter une approche
g	eom	etrique
 morphodynamique de ce probl�eme� Car rappelons le
 ce qui fait la force
 et
la faiblesse de l�informatique
 c�est qu�il s�agit d�une physique immat�erielle�

�	� Logique math�ematique et informatique

L�informatique est la science du calcul e�ectif dont la th	eorie est la logique math	ema�
tique� Les objets informatiques sont les objets calcul	es e�ectivement� Ils s�installent dans
l�e�ectivit	e
 dans l�actualit	e du calcul� La logique math	ematique en revanche s�installe dans
la manipulation potentielle de la litt	eralit	e symbolique
 ce qu�elle partage avec les math	e�
matiques� Mais
 alors que celles�ci sont pens	ees dans l�horizon du continu spatial
 donn	e
en acte dans la physique
 la logique est pens	ee dans l�horizon du continu temporel
 donn	e
en acte dans l�informatique� Et alors que les math	ematiques sont l�organon d�une physique
du continu spatial
 de l�	etendue g	eom	etrique
 la logique math	ematique est l�organon d�une
physique de l�	etendue temporelle
 de l�e�ectif et donc du discret
 i�e� l�informatique� Tant
la physique que l�informatique s�installent dans l�actualit	e  l�actualit	e de l�	etendue spatiale

��� �� Physics is geometry ��� comme le souligne Cli�ord�

��� Les travaux informatiques men�es �a l�IRCAM plaiderait en faveur d�un tel projet� Par ailleurs� toute

une communaut�e s�est constitu�ee autour de cette th�ematique  on peut consulter un dossier sp�ecial du

Bulletin de l�AFIA �a cet �egard�
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in�nie en acte
 l�actualit	e du calcul e�ectivement r	ealis	e� Cette actualit	e reste inaccessible
au logico�math	ematique
 traduisant ainsi l�exc�es de la donation empirique sur la pens	ee� La
logique math	ematique n�est donc pas cette r�everie des philosophes n�ayant qu�un rapport
r	e�exif avec les �� v	eritables �� math	ematiques
 mais un outil formel puissant et productif
pour 	elaborer une authentique physique exp	erimentale de l�e�ectivit	e calculatoire 

�� La logique part� en e�et� d�une r�e�exion sur l�activit�e math�ematique� et une r�eaction
�epidermique courante du math�ematicien est de dire 
 �� A quoi bon tout cela" nous ne sommes
pas des philosophes� et ce n�est pas en se cassant la t�ete sur le modus ponens ou le tiers
exclu que l�on r�esoudra les grandes conjectures� ni m�eme les petites ���

�� Voire ���

�� Cependant un �el�ement nouveau� et de taille� est venu clore ce d�ebat un peu byzantin
sur l�int�er�et de la logique 
 l�explosion de l�informatique� dans tous les domaines de la vie
�economique et scientique� dont l�onde de choc a ni par atteindre les math�ematiciens eux�
m�emes� Et petit �a petit� une �evidence se fait jour 
 pour cette nouvelle science en train
de na��tre� les bases th�eoriques ne sont autres que cette discipline si discut�ee 
 la logique
math�ematique� �� �pr�eface de J��L� Krivine in �Cori � Lascar� ����	

Cette physique de l�e�ectivit	e calculatoire qu�est l�informatique est une physique des
signes
 de leur dynamique e�ective en tant que types e�ectivement r	ealis	es dans un ordi�
nateur�

Pour proposer une 	epist	emologie transcendantale de la logique math	ematique et de
l�informatique
 notre t�ache est double puisqu�il faut d	eterminer tant pour la logique que
pour l�informatique ce qui tient lieu de ph	enom�enes donn	es �a l�intuition
 des formes a priori
de la r	eceptivit	e
 i�e� l�esth	etique transcendantale
 des cat	egories
 et de leur application
�a l�exp	erience
 i�e� les principes� Nous commen�cons par l�informatique puisque
 comme
science exp	erimentale
 elle se pr�ete d�embl	ee au dispositif transcendantal qui
 rappelons�
le
 fut principalement con�cu avec la physique newtonienne en perspective�

����� L�informatique comme physique des signes

Nous prenons comme caract	erisation d�un programme le fait qu�un programme cor�
respond �a un ensemble de variables tels que les instructions du programme reviennent �a
d	e�nir leur assignation �a des valeurs� Un programme est donc un ensemble de symboles

certains 	etant des variables
 d�autres des valeurs
 g	erant les assignations des secondes aux
premi�eres� Cette caract	erisation est classique et reprend celle qui est utilis	ee pour la logique
dynamique �Harel
 ������

������a Esth�etique transcendantale

Les ph	enom�enes donn	es dans l�informatique sont les calculs e�ectifs
 les ex	ecutions
e�ectives des programmes� Ce sont les exp	eriences men	ees en informatique
 c�est��a�dire
les mesures exp	erimentales e�ectu	ees� L�esth	etique transcendantale de cette informatique
correspond d�une part �a la litt	eralit	e symbolique
 le symbole comme type susceptible de
recevoir une valeur
 et d�autre part �a l�e�ectivit	e comme forme temporelle in�nie born	ee
en acte�
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Cette esth	etique transcendantale est commune �a la logique et �a l�informatique dans la
mesure o�u toutes deux op�erent sur des signes� Mais
 le rapport aux temps est di�	erent 
alors que dans la logique
 le rapport �a l�e�ectivit	e n�est que potentiel
 il est actuel en
informatique� Les d	emonstrations de la logique veulent circonscrire l�e�ectivit	e du calcul
menant au r	esultat
 mais seule la r	ealisation informatique permet de l�obtenir�

L�espace de pr	esentation des ph	enom�enes pour l�informatique est l�espace des signes

espace que nous appellerons �� s	emiotique ��� Dans le cas de la logique
 un espace que tous
le monde conna��t est la feuille de papier
 espace bidimensionnel dans lequel les signes sont
assembl	es� Dans le cas de l�informatique
 l�espace est l�espace m	emoire de l�ordinateur
 la
bande in�nie de la machine de Turing� Le temps de cette esth	etique est bien s�ur celui du
parcours discursif de cet espace s	emiotique
 temps de la pens	ee pour la logique
 temps du
calcul e�ectif pour l�informatique� Nous dirons que l�espace et le temps
 cadres transcen�
dantaux de cette esth	etique transcendantale du symbolique logico�informatique
 sont la
forme d�un divers s	emiotico�discursif� L�espace s	emiotique comme espace d�une esth	etique
remonte �a Hilbert

�� La condition pr�ealable de l�application des inf�erences logiques et de l�e�ectuation d�op�e�
rations logiques est l�existence d�un donn�e dans la perception
 �a savoir l�existence de certains
objets concrets extra�logiques qui en tant que sensations imm�ediates pr�ec�edent toute pens�ee�
Pour que le raisonnement logique soit s�ur� il faut que ces objets soient per cus dans toutes
leurs parties et que leur occurrence� leur caract�ere distinct� leur succession ou leur juxtapo�
sition se pr�esentent en m�eme temps que ces objets� comme quelque chose d�imm�ediat et
qui ne se r�eduit pas ou n�a pas besoin d��etre d��etre r�eduit �a quoi que ce soit d�autre� Telle
est la conception philosophique fondamentale qu��a mon sens exigent les math�ematiques et
d�ailleurs toute pens�ee� toute compr�ehension et toute communication scientiques� En ce
qui concerne particuli�erement les math�ematiques� l�objet de notre �etude sera donc les signes
concrets eux�m�emes dont nous savons� du point de vue que nous avons adopt�e� distinguer et
reconna��tre la forme� �� in Sur l�in�ni �Hilbert� ����� p����	

Hilbert 	evoque donc un espace s	emiotique o�u les signes concrets sont des types de
symboles  les occurrences mat	erielles
 les tokens
 se pr	esentent directement comme des
types de symboles puisque l�on peut percevoir �� leur caract�ere distinct
 leur succession et
leur juxtaposition ��� Ce n�est pas seulement les traces sur une feuille de papier dont il s�agit

mais des types de symboles con�gur	es spatialement dans un espace s	emiotique ��� Dans
cet espace s	emiotique et ce temps discursif se pr	esentent donc les divers ph	enom	enaux
qu�il nous faut consid	erer� Dans cet espace s	emiotique
 l�imagination empirique synth	etise
en ce qu�on peut appeler
 par analogie avec les jugements visant la nature tels que les
exposent les Prol�egom�enes
 des �� jugements de perception ��
 exprim	es en langage naturel�
Mais ces jugements n�ont pas de contenu objectif v	eritable� Pour qu�ils en aient un
 il leur
faut �etre subsum	es par les cat	egories de l�entendement� Ces jugements deviendront des
jugements scienti�ques lorsque
 soumis aux cat	egories
 ils seront obtenus par les principes
de l�exp	erience et les sch�emes de l�imagination� Ces principes et sch�emes correspondent
aux r�egles de d	emonstration et de calcul  un jugement de perception est un jugement
scienti�que quand il est d	emontr	e ou calcul	e� Une telle assertion est bien conforme �a ce
que l�on peut demander d�une 	epist	emologie de la logique et de l�informatique en ce qu�elle
ne heurte pas la pratique scienti�que  une formule est utilis	ee avec certitude quand elle
est d	emontr	ee� sinon elle reste �a l�	etat de conjecture et le terme de th	eor�eme ou de r	esultat
calcul	e est alors impropre pour la d	esigner�

��� Il faut remarquer que cela correspond directement �a la di��erence type$token de l�informatique� o�u



�� EPIST	EMOLOGIE TRANSCENDANTALE DE L�INFORMATIQUE ���

Au jugement de perception
 o�u le sens et le contenu objectif est de nature purement
linguistique
 en faisant con�ance au sens des mots utilis	es pour l�exprimer
 on substitue
un contenu logique et math	ematique d�o�u le sens linguistique est exclu

�� Avec le calcul logique� nous disposons d�une langue symbolique qui est capable de re�
pr�esenter les th�eor�emes math�ematiques par des formules et d�exprimer les inf�erences logiques
par des processus formels� Exactement comme nous l�avons fait quand nous sommes pass�e
de l�arithm�etique �a contenu �a l�alg�ebre formelle� nous consid�erons les signes ou les symboles
d�op�eration du calcul logique d�etach�es de leur sens contentuel� Le r�esultat est que nous obte�
nons nalement� �a la place de la science math�ematique �a contenu� science dont l�instrument
de communication est la langue usuelle� un stock de formules constitu�ees de signes math�e�
matiques et logiques encha��n�es �a la suite des uns des autres selon des r�egles d�enies ��� la
transition du traitement na!�f au traitement formel est donc maintenant achev�ee 
 elle est ac�
complie d�une part pour les axiomes qui �etaient �a l�origine� dans une vision na!�ve� tenus pour
des v�erit�es fondamentales� mais qui depuis d�ej�a longtemps dans l�axiomatique contemporaine�
n��etaient plus en fait que des relations entre des concepts � elles est accomplie d�autre part
pour le calcul logique qui �a l�origine n��etait qu�une nouvelle sorte de langue� �� Sur l�in�ni in
�Hilbert� ����� p��������	

Comme nous le verrons en examinant le cas de la logique
 l�objectivation d�un 	enonc	e
logique se fait en deux 	etapes� Premi�erement
 la d	emonstration logique le constitue en
objet logique� Deuxi�emement la r	ealisation informatique lui donne l�existence concr�ete
dans l�univers du calcul e�ectif� Le calcul logique
 pr	esent	e �a l�origine comme une langue

est en fait l�organon des jugements informatiques� Non pas analytique comme la langue

mais synth	etique a priori comme organon
 le calcul logique est ce qui permet de construire
des objets �a partir du divers s	emiotico�discursif�

������b Les cat�egories

Tout d�abord
 nous reprenons la table des cat	egories kantienne� Pour les raisons invo�
qu	ees plus haut
 la logique formelle kantienne est une logique objective de la science  propre
�a la r	egion scienti�que
 cette logique 	etablit les lois valant entre les objets et concepts scien�
ti�ques
 comme par exemple le concept de cause
 substance
 etc� Cette logique n�est pas
math	ematique dans la mesure o�u elle ne l	egalise pas les ph	enom�enes temporels en al�
gorithme mais conceptualise les algorithmes en termes de rapports objectifs� La logique
formelle est par cons	equent un canon objectif et conceptuel valant tant pour la l	egali�
sation g	eom	etrique des ph	enom�enes spatiaux
 c�est��a�dire consid	er	es en tant qu�ils sont
donn	es dans l�espace
 que pour la l	egalisation algorithmique des ph	enom�enes temporels

c�est��a�dire consid	er	es en tant qu�ils sont donn	es dans le temps� Cette logique caract	erise le
raisonnement scienti�que mais ne re��ete pas les lois pures de la pens	ee� Si nous la conser�
vons
 c�est parce que l�informatique respecte ce canon formel en tant qu�elle est une science

et non parce que tout domaine
 tout contenu doit s�y plier puisque tout contenu pens	e doit
se plier
 tant que pens�e
 aux lois de la pens	ee� Comme nous le verrons plus tard
 il ne peut
exister de lois pures de la pens	ee
 une logique posant en termes conceptuels ce qui est
l	egalis	e au niveau ph	enom	enal dans le domaine� Mais le domaine est toujours constitutif
de la logique qui y r�egne  il n�existe donc pas un rapport type $ instance entre la logique

les algorithmes ne portent pas sur les occurrences mat�erielles impl�ement�ees physiquement� mais sur les

symboles en tant que types de ces occurrences�
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formelle et les domaines mat	eriels� Il n�y a bien plut�ot que des rapports de constitution
o�u la forme est une abstraction de la mati�ere�

������c Les principes de l�exp�erience

Les axiomes de l�intuition correspondent �a la cat	egorie de la quantit	e
 c�est��a�dire les
cat	egories de l�homog�ene� Ils caract	erisent la mesure quand elle est e�ectu	ee  mesure dans
l�espace et dans le temps dans la physique kantienne� En informatique
 on dira que les
axiomes de l�intuition correspondent au temps d�ex	ecution� Il s�agit bien en e�et d�une
sommation dans le temps d�instant homog�ene� Par ailleurs
 ce qui est somm	e
 ce n�est pas
un temps physique
 i�e� celui du chronom�etre
 mais celui du programme
 i�e� le nombre
de pas d�ex	ecution� En e�et
 il faut se rappeler que le temps d�ex	ecution d�un algorithme
n�est pas le temps mesur	e sur l�ordinateur
 qui est un temps physique mesurant la vi�
tesse du support mat	eriel
 mais le nombre d�ex	ecution donn	e par l�algorithme� Ce nombre
d�ex	ecution n�est pas la complexit	e du programme
 qui est une caract	eristique intrins�eque
du programme et non des ex	ecutions
 mais le nombre d�instructions ex	ecut	ees pour une
ex	ecution donn	ee du programme� En d�autres termes
 il s�agit
 pour un jeu de donn	ees
d	etermin	ees
 d�	etablir le nombre de pas d�ex	ecution e�ectu	es par le programme
 	etant en�
tendu que pour un jeu de donn	ees
 le programme n�e�ectuera pas forc	ement les m�emes
op	erations que pour un autre jeu de donn	ees�

Les anticipations de la perception caract	erisent la gen�ese de la mesure spatio�temporelle�
Pour Kant
 toute sensation
 empirique par d	e�nition
 	echappant donc �a toute caract	erisa�
tion transcendantale
 se d	e�nit par un degr	e  toute sensation est une grandeur intensive
dont la gen�ese est de nature di�	erentielle� Toute conscience est conscience de quelque
chose  l�espace et le temps ne sont pas per�cus pour eux�m�emes mais �a l�occasion d�un
divers d	elivr	e dans l�espace et le temps� Prenons le cas limite d�une conscience pure
 i�e�
sans sensation empirique� Cette conscience pure n�est pas consciente �au sens psycholo�
gique� puisque l�espace et le temps ne peuvent �etre per�cus� Kant pose que la variation
entre la conscience pure et la conscience e�ective d�un contenu empirique est continue�
Cela repose sur la continuit	e du temps  entre le moment o�u il n�y a pas de conscience
�conscience pure� et celui o�u il y a conscience
 il n�y a pas de saut de temps
 du temps est
parcouru de fa�con continue� Mais le temps ne peut �etre per�cu pour lui m�eme
 il doit donc
y avoir une donation empirique
 dans l�espace� Par cons	equent
 l�irruption �a la conscience
d�un donn	e empirique implique qu�il a 	et	e construit de mani�ere di�	erentielle depuis une
conscience pure� Si bien que toute sensation est une grandeur intensive� En informatique

on posera que la gen�ese di�	erentielle correspond �a la complexit	e du programme� L�id	ee
est que quand une formule est pr	esente comme objet
 c�est qu�elle s�est construite depuis
un n	eant de conscience  un syst�eme d	eductif �axiomes ' r�egles� contient en puissance
ses th	eor�emes �n	eant de conscience� que la d	erivation e�ective permet de faire appara��tre
�conscience de l�objet��

Les anticipations de la perception se rapportent aux cat	egories de la qualit	e comprise
comme intensit	e� Le principe est que la mati�ere du ph	enom�ene correspond �a un degr	e  par
exemple
 la vitesse est une intensit	e associ	ee �a chaque point d�une trajectoire� La vitesse
d�un programme est donn	ee par sa complexit	e  le nombre d�instructions moyen qu�il reste
�a ex	ecuter pour obtenir le r	esultat� Plus ce nombre est 	elev	e
 plus la vitesse est faible� La
complexit	e rend compte de la gen�ese du signe produit
 du signe r	esultat� Autrement dit

pour conserver l�analogie avec la physique
 il s�agirait du nombre moyen d�it	erations qu�il
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faudrait encore faire pour aboutir �a un r	esultat�

Les analogies de l�exp	erience correspondent chez Kant aux concepts de substance
 cause
et r	eciprocit	e� La substance en informatique correspond �a une assignation d�une valeur �a
une variable restant vraie au cours de l�ex	ecution d�un programme� La causalit	e correspond
�a une instruction d�assignation� La r	eciprocit	e correspond �a l�interassignation de variables�

Les postulats de la pens	ee empirique correspondent aux modalit	es le possible
 le r	eel
et le n	ecessaire� Pour Kant
 est possible ce qui est coh	erent avec les conditions trans�
cendantales de l�exp	erience
 r	eel ce qui est donn	e dans les conditions transcendantales

n	ecessaires ce qui est impliqu	e dans les conditions transcendantales� En informatique
 on
dira que la possibilit	e correspond �a un 	etat d�assignation des variables d�un programme
r	esultant d�une ex	ecution possible d�un programme� La r	ealit	e correspond �a l�	etat d�as�
signation r	eellement produit
 et la n	ecessit	e �a un 	etat produit par toutes les ex	ecutions
possibles d�un programme�

����� La logique comme organon

D	etaillons en quoi consiste le dispositif transcendantal dans le cas de la logique� Comme
pour l�informatique et pour les m�emes raisons
 nous reprenons les cat	egories kantiennes�
Les ph	enom�enes donn	es ne sont plus les calculs e�ectifs r	ealis	es sur ordinateur
 mais les
formules logiques 	ecrites sur le papier� L�espace s	emiotico�discursif de la logique ne poss�ede
pas l�e�ectivit	e de l�espace s	emiotico�discursif de l�informatique� Alors que l�informatique
poss�ede une ext	eriorit	e radicale dans la mesure o�u l�essence du calcul n�est pas son existence
physique
 la logique repose
 comme les math	ematiques
 sur la spontan	eit	e raisonnante et
conceptuelle de l�esprit�

La l	egalisation des ph	enom�enes
 c�est��a�dire la construction de l�objet scienti�que
 lo�
gique en l�occurrence
 correspond aux r�egles de la d	emonstration des syst�emes formels�
Est un objet logique une formule d	emontr	ee� Tant qu�elle ne l�est pas
 tout sens qui lui
est attach	e correspondrait avec ce que
 dans le cadre physique
 Kant appelle le jugement
de perception
 et conf	erer une quelconque valeur objective �a ce jugement rel�eve de la
m	etaphysique�

On peut se demander �a pr	esent ce qui tient lieu de m	ediation entre la logique et
l�informatique� Si nous suivons l�analogie que nous avons dress	ee entre notre dispositif
articulant logique et informatique et celui de J� Petitot entre math	ematiques et physique

il faudrait adopter comme instance m	ediatrice un principe donn	e en informatique mais
restant un horizon pour la logique
 de la m�eme mani�ere dont J� Petitot propose de voir
dans le continu une objectivit	e donn	ee en physique et inatteignable en math	ematiques�

Or nous avons propos	e de consid	erer que l�informatique se donne l�in�ni temporel dans
la cadence d�horloge �a partir de laquelle elle construit l�e�ectivit	e de ses programmes�
Par cons	equent
 c�est l�e�ectivit	e qui constituerait l�horizon de la logique� En d�autres
termes
 cet horizon correspondrait au fait que les d	emonstrations ne sont jamais totalement
d	etaill	ees dans tous leurs pas d�inf	erences ou de calcul  elles ne sont pas impl	ement	ees�
L�objet en soi 	echappant �a la logique correspondrait ainsi �a l�e�ectivit	e dans la mesure o�u
elle n�est jamais donn	ee en logique
 mais toujours recherch	ee�

R	eciproquement
 il est toujours fascinant que quasiment tous les programmes int	eres�



��� CHAPITRE �� SENS ET 	EPIST	EMOLOGIE TRANSCENDANTALE

sants
 i�e� les ph	enom�enes informatiques
 ne poss�edent pas de justi�cation logique� Cela
signi�e que l�e�ectivit	e donn	ee par d	e�nition par ces programmes
 puisqu�ils �� tournent ��

	echappe �a la logique
 m�eme si tous ses e�orts correspondent �a circonscrire cette e�ectivit	e�
Tant que les programmes feront in�niment plus de choses que les syst�emes formels
 tant
que les informaticiens sauront avec 	evidence qu�ils pratiquent une science exp	erimentale

l�e�ectivit	e ne sera pas la r	ealit	e construite de la logique mais son horizon�

Comme Jean Petitot le souligne quant au continu spatial en math	ematiques et en phy�
sique
 il faut donc noter que le continu �l�e�ectivit	e� est un contenu constituant l�horizon
pour les math	ematiques �la logique� pour devenir la forme actuelle de donation des ph	e�
nom�enes de la physique �informatique�� Le parall	elisme se poursuit alors jusque dans la
bimodalisation de l�e�ectivit	e entre logique et informatique�

����� Effectivite et logique

A l�instar de la physique kantienne
 nous n�avons d	e�ni que les conditions d�une phy�
sique en g	en	eral
 et non les caract	eristiques de la physique concr�ete et empirique qui cor�
respond �a la nature r	eelle� Il ne s�agit que d�une physique du calcul en g	en	eral� Pour obtenir
une physique concr�ete
 une nature mat	erielle au lieu d�une nature simplement formelle

il nous faut un concept empirique le plus g	en	eral possible
 donnant une existence spatio�
temporelle sur laquelle appliquer les constructions logico�math	ematiques d�objets� Kant
propose le concept de mouvement pour la physique newtonnienne� Voulant construire une
physique des signes
 nous allons poser un concept empirique de mouvement mouvement
non pas spatio�temporel mais s	emiotico�discursif�

Il s�agit d�un concept de mouvement comme pas de calcul
 inf	erence 	el	ementaire� Plu�
sieurs physiques pures peuvent alors s�	edi�er� Si on prend la r	esolution logique comme
mouvement 	el	ementaire
 on obtient la programmation logique� Si on prend l�application
du lambda�calcul
 on obtient la programmation applicative� Et de m�eme pour tout para�
digme de calcul e�ectif� Ces concepts empiriques de mouvement donnent lieu �a des mod�eles
de calculabilit	e
 et �a des r	ealisations concr�etes
 en l�occurrence les machines virtuelles�

Le fait remarquable de l�informatique
 ce qui lui donne une autonomie th	eorique forte

est que tous ces paradigmes sont 	equivalents
 et se ram�enent �a la machine universelle
de Turing� Il y a donc bien une physique authentique du mouvement symbolique comme
calcul�

����� Informatique et metaphysique

Il faut retenir de notre 	epist	emologie transcendantale de l�informatique que les expres�
sions d�un langage informatique ne sont des objets que s�ils sont d	eriv	es e�ectivement
selon les crit�eres des cat	egories sch	ematis	ees et d	eploy	ees en principes d�exp	erience� Il
existe une ph	enom	enalit	e intrins�eque �a l�informatique qui correspond aux mouvements
s	emiotico� discursifs� Les concepts de l�informatique poss�edent donc un sens d�objet qui
leur est propre� Le contenu des concepts informatiques est obtenu en 	ecartant le sens lin�
guistique qu�il poss�edent quand ils sont 	enonc	es subjectivement �jugement de perception
de Kant
 formulation na��ve chez Hilbert� et en lui substituant le sens computationnel
obtenu par calcul e�ectif� Si on consid�ere le sens des 	enonc	es de l�informatique selon les



�� EPIST	EMOLOGIE TRANSCENDANTALE DE L�INFORMATIQUE ���

crit�eres de la langue commune
 on hypostasie le sens linguistique en contenu objectif� Or

comme le dit excellemment Jean Petitot

�� En physique �BB
 informatique�� en dehors d�un dispositif de d�etermination objective�
un jugement ne poss�ede pas de sens objectif� Il ne poss�ede que son sens linguistique� Croire
que ce sens est fond�e en r�ealit�e et peut s�identier �a son sens objectif� c�est introduire
subrepticement la th�ese m�etaphysique que l�objectivit�e peut rejoindre l�ontologie d�une r�ealit�e
en soi� ind�ependante� Il en va de m�eme en math�ematiques �BB
 logique� pour la distinction
entre conjecture et proposition� �� in �Petitot� ����b� ���	

Et nous ajouterons
 il en va de m�eme en informatique et en logique pour la distinction
entre expression conjectur	ee �logique� ou pos	ee �informatique� et expression d	emontr	ee
�logique� ou calcul	ee �informatique�� Petitot poursuit

�� Le sens math�ematique �BB
 logique et informatique� d�une proposition ne peut pas
lui pr�eexister car il est le r�esultat de sa d�etermination objective �de sa d�emonstration	� En
faire un sens pr�eexistant c�est croire que la compr�ehension de la r�ealit�e math�ematique peut
transcender son objectivit�e �ce qui est la n�egation m�eme du point de vue transcendantal	� ��

Ibid�

Une premi�ere conclusion est donc que le sens informatique est autonome et construit�
Une seconde conclusion
 corr	el	ee �a la premi�ere
 est que l�informatique n�est pas une th	eorie
repr	esentationnelle� En e�et
 de la m�eme mani�ere que
 selon Wittgenstein �Shanker
 �����

les math	ematiques ne repr	esentent pas
 ne d	ecrivent pas
 mais construisent et prescrivent
le sens de leurs objets
 l�informatique ne repr	esente rien d�une r	ealit	e pr	eexistante mais
construit ses objets et leur sens�

Si l�on revient �a l�ia dans la mesure o�u elle mobilise des repr	esentations symboliques

cette derni�ere conclusion permet de pr	eciser notre contribution m	ethodologique de la pre�
mi�ere partie� En e�et
 il faut distinguer deux sens selon lesquels l�ia manipule des re�
pr	esentations symboliques  d�une part en tant qu�elle manipule dans ses programmes des
expressions symboliques comme assemblages construits syntaxiquement �a partir d�un al�
phabet �ni de symboles
 d�autre part en tant qu�elle manipule des repr	esentations formelles
de connaissances d�un domaine� Ce que nous venons de voir au terme de notre analyse
transcendantale de l�informatique
 c�est que seules les repr	esentations symboliques au pre�
mier sens poss�ede une signi�cation informatique� En revanche
 l�informatique ne manipule
pas de repr	esentations du domaine�

Cela signi�e qu�en IA on parle de repr	esentation symbolique dans un sens impropre 
strictement parlant
 les expressions informatiques ne repr	esentent rien� Cela signi�e que
leur statut de repr	esentation dont on leur pr�ete ordinairement n�a aucun rapport avec
le contenu informatique dont elles seront pourvues d�es qu�elles seront d	eriv	ees et int	e�
gr	ees dans un processus computationnel� Cela compromet la d	emarche m	ethodologique
habituelle adopt	ee en ia que l�on peut r	esumer ainsi 

� des connaissances qualitatives relevant d�un domaine non math	ematis	e
 se pr	esentant
en langue naturelle
 permettent de r	esoudre un probl�eme�

� bien qu�exprim	ees dans la langue naturelle
 ces connaissances sont e�ectivement
des connaissances et non du verbiage car �i� elles constituent la seule expression



��� CHAPITRE �� SENS ET 	EPIST	EMOLOGIE TRANSCENDANTALE

op	erationnelle
 e�ective des connaissances du domaine
 et �ii� elles correspondent
�a l�expression linguistique d�une pratique concr�ete
 syst	ematis	ee et rationalis	ee par
une tradition technique et sociale
 permettant d�assurer le succ�es et d�atteindre le
but vis	e � l�exemple prototypique de ces connaissances est la pratique m	edicale �

� 	etant donn	e que toute connaissance n�a de contenu gnos	eologique que dans la mesure
o�u elle co��ncide avec une repr	esentation formelle �formalisme comme principe de
mod	elisation�
 ces connaissances linguistiques doivent �etre formalis	ees si l�on veut
d	egager d�une part le v	eritable contenu gnos	eologique
 par del�a les variations dues �a la
langue naturelle
 et d�autre part
 en vertu du rapport d	enotatif entre la connaissance
et le monde
 d	egager la structure de la r	ealit	e telle qu�elle se pr	esente dans le domaine
abord	e �

� ces connaissances qualitatives exprim	ees en langue naturelle peuvent se formaliser
et d	enoter le monde tout comme les connaissances scienti�ques �� o�cielles �� �

� l�ia est donc la science des mod�eles qualitatifs programm	es pour la r	esolution auto�
matique de probl�emes�

Mais
 comme nous venons de le voir
 le sens intrins�eque des expressions informatiques
est ind	ependant de leur compr	ehension comme repr	esentation de connaissances� Le niveau
des connaissances
 comme niveau d�explication scienti�que
 est donc une hypostase linguis�
tique qui
 comme le rappelle Petitot
 repose sur la th�ese m	etaphysique que l�objectivit	e
construite rejoint une r	ealit	e pr	eexistante linguistiquement pos	ee�

En consid	erant le sens intrins�eque des objets construits informatiquement comme l	e�
galisation de ph	enom�enes temporels �i�e� pris comme succession� en algorithme
 l�analyse
transcendantale montre que l�informatique ne poss�ede rien en particulier qui lui conf�ere
un privil�ege 	epist	emologique pour mod	eliser l�esprit
 pour donner une psychologie com�
putationnelle
 ou pour mod	eliser le monde
 pour donner l�ia qualitative� Si l�informatique
peut intervenir pour atteindre ces deux objectifs
 c�est en tant qu�outil op	erationnali�
sant les calculs
 r	ealisant e�ectivement les calculs� C�est��a�dire
 pour la m�eme raison qui
suscite son implication dans toutes les disciplines mod	elisatrices 	elaborant des repr	esenta�
tions$l	egalisations de ph	enom�enes r	eels�

En se �ant au sens linguistique dont on rev�et les objets informatiques
 l�ia
 dans sa
�gure psychologique ou qualitative
 adopte une d	emarche m	etaphysique puisqu�elle r	ei�e
le sens linguistique en objets d	enot	es qu�elle dit alors repr	esenter par ses programmes au
lieu de s�attacher �a l�objectivit	e e�ectivement construite par la science informatique�

Par cons	equent
 la d	emarche m	ethodologique ne peut reposer sur le principe suivant
lequel des repr	esentations symboliques
 parce que d�une part elles v	ehiculent un sens lin�
guistique interpr	etable dans le domaine et d�autre part elles poss�edent un contenu op	era�
toire parce qu�elles sont informatiques
 constituent un mod�ele du domaine� En e�et
 leur
contenu op	eratoire est ind	ependant de leur interpr	etation linguistique� Par cons	equent

si n	eanmoins le seul moyen de rapporter des repr	esentations au domaine est d�en pas�
ser par une telle interpr	etation linguistique
 il faut s�assurer explicitement que le contenu
op	eratoire
 e�ectif
 des repr	esentations symboliques en tant qu�instructions informatiques
traduisent et se traduisent dans le contenu interpr	etatif des repr	esentations symboliques
en tant qu�interpr	etables en connaissances du domaine�
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N	eanmoins
 la valeur 	epist	emologique du contenu linguistique ph	enom	enologique n�est
pas nulle� En e�et
 elle fournit �a la proposition son r�ole de conjecture qui guide la construc�
tion scienti�que pour en faire un objet scienti�que� Le contenu linguistique a donc valeur
heuristique pour guider la construction  il est r	egulateur� Quand il est utilis	e de mani�ere
d	eterminante
 en posant comme objets scienti�ques les objets linguistiques qu�il subsume

on est dans la m	etaphysique� Quand il est utilis	e de mani�ere r	egulatrice ou r	e�	echissante
 on
est dans l�heuristique de la recherche scienti�que� Il en est donc du linguistique comme du
biologique vis��a�vis du m	ecanisme physique  il est m	etaphysique si on utilise les concepts
de vie
 organisme
 etc�
 comme des concepts d	eterminants
 mais ils doivent guider heu�
ristiquement la recherche des m	ecanismes physiques responsables de ces ph	enom�enes� Le
contenu linguistique des expressions informatiques r	esulte d�une interpr	etation e�ectu	ee
par un utilisateur qui leur a�ecte un sens
 une signi�cation� Or
 les lois de l�attribution du
sens ne sont pas des lois de la nature ni de l�informatique
 mais des lois s	emiotiques�

� La spontan�eit�e de la pens�ee

Notre th�ese est donc que l�informatique est une science exp	erimentale de la nature
 en
particulier une physique des signes
 et qu�elle repose sur un outil th	eorique math	ematique

la logique
 tout comme la physique classique du mouvement repose sur l�outil math	ema�
tique qu�est le calcul di�	erentiel� Par ailleurs
 de m�eme qu�il est possible de concevoir pour
les math	ematiques une objectivation de type transcendantal
 la logique peut recevoir une
telle analyse�

Mais un doute s�	el�eve quant �a la l	egitimit	e de ce dernier point� En e�et
 les di�	erences
essentielles distinguant la physique des math	ematiques ne semblent pas autoriser une ana�
lyse transcendantale de m�eme type et notre analyse n�a pas montr	e comment elle pouvait
ignorer de telles di�	erences�

Il est possible de formuler la di�cult	e d�un point de vue purement kantien� La phy�
sique est une objectivation de l�objet construit �a partir du divers spatio�temporel d	elivr	e
par la perception� Elle repose donc sur une r	eception passive de ce divers
 sur lequel la
spontan	eit	e de la pens	ee va appliquer ses r�egles de synth�eses� Pour qu�une objectivation de
type transcendantal puisse �etre reconnue tant dans la logique que dans les math	ematiques

il faut qu�il y ait une r	eception passive
 une perception dans ce sens� Et c�est l�a que le
b�at blesse� Car
 s�il est bien possible de voir dans le signe le divers spatio�temporel per�cu

l�analyse e�ectu	ee par la suite n�a pas explicit	e comment cette passivit	e 	etait constitutive
de l�objectivation�

Si une telle explicitation n�est pas faite
 on ne montre pas en quoi la science math	ema�
tique ou logique n�est pas qu�activit	e pure du sujet
 reposant sur sa spontan	eit	e
 o�u penser
l�objet
 c�est le conna��tre
 alors que la physique est fond	ee sur la critique kantienne de la
m	etaphysique
 critique construite sur l�opposition du penser et du conna��tre�

Notre analyse doit donc montrer en quoi nous respectons l�opposition du penser et du
conna��tre
 condition sine qua non de la l	egitimit	e �a consid	erer la logique et les math	ema�
tiques comme des discours d�objectivation
 c�est��a�dire comme des physiques�

Il faut donc montrer en quoi penser un objet
 ce n�est pas d	ej�a le conna��tre
 d�es lors
qu�il s�agit d�un objet logique ou math	ematique� Il faut montrer qu�en logique ou en
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math	ematique
 la spontan	eit	e de la pens	ee n�entra��ne pas celle de la connaissance�

	 La passivit�e de la pens�ee

Notre approche de la logique et de l�informatique sera donc l	egitime que si nous mon�
trons que la pens	ee logique poss�ede une passivit	e
 une r	eceptivit	e qui justi�e que l�on
applique �a son 	egard le dispositif transcendantal� Il nous faut donc revenir au jugement
math	ematique lui�m�eme et interroger son caract�ere tant synth	etique qu�a priori�

Notre conclusion sera qu�il faut se d	emarquer de l�approche formaliste et analytique 
non seulement les jugements logiques et math	ematiques sont synth	etiques
 ce en quoi nous
r	evoquons l�approche analytique
 mais ils le sont a posteriori
 dans un sens �a pr	eciser

puisqu�il est patent que l�exp	erience math	ematique se distingue de l�exp	erience physique
ou empirique� Ces jugements reposent sur la m	ediation du signe externe
 la m	ediation du
s	emiotique
 qui permet de donner un troisi�eme terme �a l�alternative du transcendantal et
de l�empirique�

�	
 Math�ematiques et jugement synth�etique a priori

Nous avons rappel	e comment Kant a vu dans les jugements math	ematiques les ju�
gements synth	etiques a priori n	ecessaires �a la constitution de jugements d�exp	erience 
c�est��a�dire �a la fois n	ecessaire �c�est leur caract�ere apriorique� et empirique �c�est leur
caract�ere synth	etique  ils enrichissent notre connaissance du monde�� C�est donc �a ces
jugements qu�il faut revenir pour comprendre d�une part leur r�ole dans l�	economie du
dispositif transcendantal
 et d�autre part s�il est possible de leur r	e�appliquer ce qu�ils
autorisent pour la compr	ehension de la nature�

D	egager le fait qu�il existe des jugements synth	etiques a priori a permis �a Kant d�une
part de rendre compte de l�existence des sciences et d�autre part de d	e�nir le probl�eme de
comprendre comment de tels jugements
 et donc la science
 sont possibles�

�� Le trait essentiel de la connaissance math�ematique pure� celui qui la di��erencie de toute
autre connaissance a priori� c�est qu�elle doit progresser non par concepts� mais toujours
seulement par la construction de concepts� Donc� puisque� dans ses propositions� elle doit
sortir du concept pour atteindre ce que contient l�intuition qui lui correspond� alors� ses
propositions ne peuvent et ne doivent jamais non plus �etre produites par une d�ecomposition de
concepts� c�est��a�dire analytiquement� et elles sont par suite� dans leur totalit�e� synth�etiques� ��
Prol�eg� �� II p� ��� KL

Comme nous l�avons d	ej�a soulign	e
 l�intuition pure correspond �a une �guration dans
l�espace perceptif prise en g	en	eral  c�est une intuition du particulier consid	er	e dans sa
g	en	eralit	e� Cela signi�e que le jugement math	ematique
 notamment la d	emonstration g	eo�
m	etrique �dans le sens que cela pouvait avoir pour Kant
 c�est��a�dire avec une �gure sur
un papier�
 doit reposer sur une �guration reproduisant dans sa structure les relations
formelles et n	ecessaires impos	ees par les objets math	ematiques mis en jeu� Mais
 la syn�
th�ese des objets en une m�eme �gure
 i�e� le fait de poser ensemble
 de r	eunir ensemble des
objets sur une m�eme �gure en fonction de la d	e�nition propre �a chacun
 permet de faire
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constater les relations entre ces objets
 ces relations 	etant n	ecessaires car synth	etis	ees sur
la �gure du seul fait des d	e�nitions n	ecessaires des objets� Comme le dira si bien Peirce �� 

�� The rst is mathematics� which does not undertake to ascertain any matter of fact
whatever� but merely posits hypotheses and traces out their consequences� It is observational�
in so far as it makes constructions in the imagination according to abstract precepts� and
then observes these imaginary objects� nding in them relations of parts not specied in the
precept of construction� This is truly observation� yet certainly in a very peculiar sense � and
no other kind of observation would at all answer the purpose of mathematics� �� �Peirce� �����
�����	

Ces relations �gur	ees trouv	ees sur la �gure mettent en relief le caract�ere iconique et
diagrammatique du raisonnement math	ematique
 qui puise sa synth	eticit	e dans la �gura�
tion diagrammatique de ses objets� Le raisonnement math	ematique comme raisonnement
iconique que nous analysons �a la lumi�ere de l�intuition pure kantienne est un th�eme par�
ticuli�erement fort chez Peirce�

Peirce a non seulement insist	e sur l�iconicit	e des raisonnements math	ematiques
 mais en
a 	egalement tir	e la le�con  tout raisonnement math	ematique repose sur l�observation� c�est�
�a�dire sur un 	el	ement d�empiricit	e� Il faut donc comprendre l�intuition pure non comme
une ant	eriorit	e �a l�exp	erience
 une aprioricit	e s�opposant radicalement �a l�aposteriori de
l�exp	erience physique ou sensible
 mais comme une exp	erience physique particuli�ere
 celle
o�u l�on interpr�ete la �gure comme une traduction �gur	ee de la n	ecessit	e inh	erente aux
objets math	ematiques�

L�introduction de l�observation comme un 	el	ement fondamental de la pens	ee math	ema�
tique ne consiste pas en un retour �a un scepticisme empirique ni �a une th	eorie inductive des
math	ematiques �a partir de l�exp	erience physique� Elle se veut expliquer
 ce fait 	egalement
pressenti par Kant
 l�	etonnante innovation propre �a chaque raisonnement math	ematique
alors que l�on suit �d�element des lois n	ecessaires� Les math	ematiques permettent de sortir
de la r	ep	etition en introduisant de la di�	erence tout en restant n	ecessaires� C�est ainsi que
Peirce introduit l�observation comme responsable de la synth	eticit	e des math	ematiques
pourtant d	eductives 

�� On s�est demand�e longtemps comment il �etait possible� d�une part que les math�ema�
tiques soient par nature purement d�eductives et tirent apodictiquement leurs conclusions et�

��� Certains th�emes peirciens sont r�ecurrents dans notre travail� Il n�est pas possible dans les limites de

ce m�emoire de les d�etailler� L��uvre de Perice est colossale et encore peu connue� L��edition de r�ef�erence

de ses travaux est The Collected Papers of C�S� Peirce en � volumes �edit�es par Ch� Hasthorne et P� Weiss

����� 
 ����� et � volumes �edit�es par A� Burks ������� entreprise �a l�initiative de l�universit�e de Harvard�

Cette �edition est progressivement supplant�ee par le monumental Writings of C�S� Peirce � a chronological

edition �edit�e par l�universit�e de Indiana� Seulement � volumes sur �� annonc�es sont d�ej�a parus� Egalement

disponible� �Peirce� ������ r�ecemment traduit en fran�cais au Cerf� rassemble les conf�erences donn�ees dans le

cadre des Cambridge Conferences Lectures pr�esentant les derni�eres r�e!exions de Peirce sur la logique� Les

citations� quand elles sont formul�ees en fran�cais� sont tir�ees de �Peirce� ���	� et �Peirce� ������ Bien que les

�etudes peirciennes n�en sont qu��a leurs d�ebuts� quelques essais font r�ef�erences � �Hookway� ������ �Tiercelin�

���� Tiercelin� ������ �Chauvir�e� ������ �Thibaud� ����� fait le point sur la logique de Peirce et ses graphes

existentiels� repris dans le cadre du formalisme des graphes conceptuels de J� Sowa �Sowa� ���	�� Peirce

fait l�objet d�un regain d�int�er�et de la part des philosophes de la logique �Hintikka� Putnam� etc�� et des

math�ematiques du continu �Petitot� dans la mesure o�u la profonde originalit�e de ses vues permettent de

renouveler l�abord de questions di�ciles comme la nature des termes g�en�eraux ou du continu�
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d�autre part� qu�elles o�rent une s�erie de d�ecouvertes surprenantes aussi riches et apparem�
ment innies que n�importe quelle science d�observation� ����� La v�erit�e cependant para��t �etre
que tout raisonnement d�eductif� m�eme le syllogisme� implique un �el�ement d�observation� La
d�eduction consiste en e�et �a construire une icone ou un diagramme dont les relations des
parties doivent pr�esenter une compl�ete analogie avec celles des parties de l�objet du raisonne�
ment� de l�exp�erimentation sur cette image dans l�imagination et de l�observation du r�esultat
de fa con �a d�ecouvrir des relations qu�on n�avait pas remarqu�ees et qui �etaient cach�ees dans
les parties� �� �Peirce� ����� �����	

La d	eduction consiste �a introduire une �gure sous le regard de l�esprit qui y puise
mati�ere �a r	e�exion et surtout �a invention� La pens	ee math	ematique est une exp	erience
empirique
 et comme le souligne Peirce
 toute connaissance vient in �ne de l�observation 

�� The rst things I found out were that all mathematical reasoning is diagrammatic and
that all necessary reasoning is mathematical reasoning� no matter how simple it may be� By
diagrammatic reasoning� I mean reasoning which constructs a diagram according to a precept
expressed in general terms� performs experiments upon this diagram� notes their results�
assures itself that similar experiments performed upon any diagram constructed according to
the same precept would have the same results� and expresses this in general terms� This was
a discovery of no little importance� showing� as it does� that all knowledge without exception
comes from observation� �� �NE �� pp� �� � ��	

La contingence n�est pas le fardeau in	evitable de toute exp	erience empirique
 et l�exp	e�
rience math	ematique caract	erise pr	ecis	ement celle pour laquelle l�observation se conduit
selon les r�egles et les crit�eres de la n	ecessit	e� L�analyse de Peirce
 contrairement �a Kant

semble privil	egier davantage l�alg�ebre que le raisonnement g	eom	etrique les structures for�
melles de l�objet math	ematique peuvent �etre aussi bien iconi�	ees par la formule alg	ebrique
que par la �gure g	eom	etrique�

Mais le primat de l�alg�ebre ne co��ncide pas avec un retour au conceptuel  la formule
alg	ebrique sch	ematise dans sa structure les rapports math	ematiques qu�elle doit repr	esen�
ter� Tout autant que la �gure
 elle se laisse observer pour que l�on y d	ecouvre les nouveaux
rapports n	ecessaires qu�elle tisse entre les objets qu�elle repr	esente 

�� Quant �a l�alg�ebre� l�id�ee m�eme de cet art est qu�elle pr�esente des formules que l�on
peut manipuler et que par observation des e�ets de cette manipulation on d�ecouvre des
propri�et�es qu�on aurait pas discerner autrement� Dans cette manipulation� on est guid�e par
des d�ecouvertes ant�erieures qui sont incorpor�ees dans des formules g�en�erales� Ce sont des
sch�emas que nous avons le droit d�imiter dans notre fa con de proc�eder et qui sont par
excellence les icones de l�alg�ebre� �� �Peirce� ����� �����	

Comme nous y reviendrons abondamment dans le dernier chapitre
 l�inscription en
une 	ecriture alg	ebrique permet d�une part de capitaliser la connaissance pass	ee
 mais aussi
de la prolonger en manipulant les signes selon les combinaisons autoris	ees par les r�egles
constitutives de l�icone� La connaissance ne se laisse repr	esenter et d	ecouvrir seulement
dans le diagramme ou l�icone
 c�est��a�dire que si l�on retrouve dans la structure les rapports
de l�objet� Il se su�t pas que ces rapports soient pens	es dans une description conceptuelle

il faut aussi qu�ils soient repr	esent	es
 sch	ematis	es
 pour que le principe synth	etique puisse
�etre mis en �uvre� Si bien que
 quand elles sont exprim	ees de mani�ere conceptuelle
 les
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connaissances math	ematiques ne sont pas utilisables � elles doivent �etre en e�et exprim	ees
de mani�ere sch	ematique
 au moyen de formules iconiques 

�� Une formule de ce genre ��x'y	z ( xz ' yz� pourrait �etre� il est vrai� remplac�ee par
une r�egle formul�ee abstraitement �ici que la multiplication est distributive	� mais aucune
application de cet �enonc�e abstrait ne serait possible si l�on ne le traduisait pas en une image
sensible� �� �Peirce� ����� �����	

En termes kantiens
 on dirait qu�un authentique concept math	ematique n�est math	e�
matique que dans la mesure o�u il consiste en une r�egle de construction
 i�e� en un sch�eme�
C�est le sch	ematisme pur
 o�u le concept est une r�egle de construction dans l�intuition pure�
Cela signi�e que l�on raisonne de mani�ere g	en	erale sur une �gure particuli�ere
 car on la
consid�ere non comme une construction concr�ete donn	ee dans l�intuition empirique
 mais
comme une construction g	en	erale donn	ee dans l�intuition pure� C�est le caract�ere intuitif
dans l�intuition pure qui permet de parler de d	ecouverte math	ematique
 car l�observation
de la �gure �mais aussi de la formule� permet de d	ecouvrir de nouvelles relations g	en	erales

c�est��a�dire qu�elles valent seulement pour la �gure e�ectivement regard	ee par le math	e�
maticien
 mais aussi pour toutes les �gures qu�il aurait pu construire avec la m�eme r�egle
de construction�

�� Les icones dont la ressemblance a pour support des r�egles conventionnelles m�eritent
particuli�erement d�attirer notre attention� Ainsi une formule alg�ebrique est une icone devenue
telle par les r�egles de commutation� d�association et de distribution des symboles� Il peut
sembler �a premi�ere vue qu�il est arbitraire de classer les expressions alg�ebriques parmi les
icones � qu�il serait tout aussi bien ou mieux de les consid�erer comme des signes conventionnels
compos�es� Mais il n�en est pas ainsi� car une des grandes propri�et�es distinctives de l�icone
est que par son observation directe peuvent �etre d�ecouvertes concernant son objet d�autres
v�erit�es que celles qui su�sent �a d�eterminer sa construction� ����� Cette capacit�e de r�ev�ele une
v�erit�e inattendue est pr�ecis�ement ce en quoi consiste l�utilit�e des formules alg�ebriques� c�est
pourquoi le caract�ere iconique est leur caract�ere dominant� �� �Peirce� ����� �����	

Il faut bien remarquer que l�observation et la manipulation de l�icone enseignent des
v	erit	es non sur l�icone
 ce qui serait somme toute banal
 mais sur l�objet de l�icone� L�icone

construite par une r�egle donn	ee par le concept
 est plus riche que cette r�egle
 car expos	ee
dans l�espace et le temps� L�espace et le temps constituent l�intuition pure
 c�est��a�dire
la forme a priori de ce que le sujet connaissant rencontre comme n�	etant pas lui
 comme
	etant son ext	eriorit	e� Par cons	equent
 la r�egle math	ematique permet de construire quelque
chose qui
 appartenant �a l�ext	eriorit	e
 	echappe au sujet
 n�est pas le re�et de sa structure
subjective
 mais qui ob	eit �a des lois objectives
 i�e� de l�objectivit	e ext	erieure� Car est un
objet
 et non pas seulement une facette du sujet
 ce qui reste le m�eme quand le sujet
change
 ce qui poss�ede ses propres lois de changement auxquelles le sujet ne peut que se
plier� Par cons	equent
 le sujet doit observer pour apprendre les propri	et	es de ce qui
 bien
qu�il l�ait construit
 n�est pas lui
 et donc poss�ede une vie autonome
 i�e� avec ses propres
lois n	ecessaires et objectives� C�est ainsi que Hookway a�rme 

�� The key in iconicity is not perceived resemblance between the sign and what it signies
but rather the possibility of making new discoveries about the object of a sign through
observing features of the sign itself� Thus a mathematical model of a physical system is an
iconic representation because its use provides new information about the physical system� ��
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�c�est idem pour la logique 
� �� Formal logic takes the structure of a well formed formula
as a sign of the structure of the proposition it represents and regards rules of inference as
formal rules for syntactic transformation � it provides an iconic account �or a diagram	 of the
structure of arguments� �� �Hookway� ����� p� �� � ��	

Le primat de la construction iconique et diagrammatique dans l�activit	e math	ematique
se g	en	eralise chez Peirce �a la mani�ere dont il faut proc	eder en mati�ere de math	ematiques 

�� �etablir son hypoth�ese en termes g�en�eraux� en second lieu construire un diagramme� soit
une suite de lettres et de symboles auxquels sont associ�ees des r�egles conventionnelles ou les
transformations autoris�ees� soit une gure g�eom�etrique qui non seulement le prot�ege de toutes
confusions entre tout et �quelque	� mais lui met devant les yeux une icone par l�observation
de laquelle il d�ecouvre des relations entre les parties du diagramme autres que celles qui
�etaient utilis�ees dans la construction� Cette observation est la troisi�eme �etape� La quatri�eme
consiste �a s�assurer que l�on trouverait la relation observ�ee dans toute repr�esentation iconique
de l�hypoth�ese� La cinqui�eme et derni�ere �etape consiste �a �enoncer la question en termes
g�en�eraux� �� �Peirce� ����� ����	� �Peirce� ����� III�II� p� ���	 apud �Tiercelin� ����� p����	

Ceci est �a rapprocher des deux modes recens	es par Peirce de d	eduction
 une appel	ee
d	eduction corollarielle
 l�autre th	eor	ematique� Alors que la seconde est une authentique

la premi�ere ne l�est pas dans la mesure o�u elle ne requi�ere pas de construction sp	eci�que

�� �Le corollaire� d�eduit directement de propositions d�ej�a �etablies sans l�aide de quelque
autre construction que celle qui est n�ecessairement sugg�er�ee dans la saisie de l��enonciation
de la proposition� �� �Peirce� ����� IV� p����	

�� �Le th�eor�ematique� il faut exp�erimenter en imagination sur l�image de la pr�emisse an
d�amener les d�eductions corollarielles� �a partir du r�esultat de l�exp�erimentation� �a la v�erit�e de
la conclusion� �� �Peirce� ����� IV� p� ���	 apud �Tiercelin� ����� p� ���	

Il ne faut pas exag	erer le parall�ele avec Kant dans la mesure o�u l�on risque de se heurter
�a la critique de l�intuition par Peirce� En revanche
 il faut remarquer que si Peirce peut
bien se dispenser d�intuition dans sa s	emiotique
 c�est bien parce que l�iconicit	e remplit le
m�eme r�ole que celui d	evolu �a l�intuition dans l�	edi�ce kantien  �a savoir une facult	e passive
de r	eceptivit	e de l�ext	eriorit	e
 lieu donc du synth	etique et de la nouveaut	e� C�est �a juste
titre d�ailleurs que l�on peut rapprocher cela des mod�eles mentaux chez Johnson�Laird
 o�u
la construction du mod�ele dans un espace de �guration autorise la d	ecouverte synth	etique
de nouvelles propri	et	es�

�	� Jugements analytiques et synth�etiques

Avec Peirce
 on va au bout de la �guration kantienne
 et la logique et les math	ema�
tiques deviennent des sciences d�observation� Cela signi�e que la question de l�a priori est
d	elaiss	ee au pro�t de la question du synth	etique
 en d	epla�cant les sciences aprioriques vers
les sciences de l�observation
 m�eme s�il s�agit d�une observation sp	eciale
 gouvern	ee par
l�imagination�

�� Il ne peut y avoir de doute sur l�importance de ce probl�eme� D�apr�es Kant� la question
centrale de la philosophie est de savoir �� comment sont possibles les jugements synth�etiques
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a priori" �� Mais auparavant il faut se demander comment sont possibles les jugements syn�
th�etiques en g�en�eral� et plus g�en�eralement encore� comment est possible un raisonnement
synth�etique� Quand on aura la solution du probl�eme g�en�eral la solution du probl�eme particu�
lier sera relativement simple� C�est le �� pont aux �anes �� de la philosophie� �� �Fondements de
la validit�e des lois de la logique	 �Peirce� ����� p� ���	

Or
 en quoi consistaient pour Kant les jugements synth	etiques� Ce probl�eme clef de la
Critique de la Raison Pure repose sur la distinction cardinale entre jugements analytiques
et synth	etiques
 comme nous l�avons rappel	e plus haut� Il nous faut revenir avec quelque
d	etail sur cette opposition fondatrice puisque c�est celle que nous allons remettre en cause
pour surmonter l�objection que nous avons soulev	ee pr	ec	edemment quant �a notre analyse
transcendantale de la logique et de l�informatique� Kant pr	esente ainsi ces deux types de
jugement 

�� Les jugements analytiques �ceux qui sont a�rmatifs	 sont donc ceux dans lesquels la
connexion du pr�edicat avec le sujet est pens�ee par identit�e� tandis que ceux dans lesquels cette
connexion est pens�ee sans identit�e doivent s�appeler jugements synth�etiques� On pourrait
appeler les premiers jugements explicatifs	 les seconds jugements extensifs	 car ceux�l�a� par
le pr�edicat� n�ajoutent rien au concept du sujet� mais le d�ecomposent seulement par analyse
en ses concepts partiels� qui �etaient d�ej�a pens�es �quoique confus�ement	 en lui 
 tandis qu�au
contraire les seconds ajoutent au concept du sujet un pr�edicat qui n��etait pas du tout pens�e
dans le sujet� et qu�aucune analyse de celui�ci n�aurait pu en tirer� �� A � # B �� �Kant� �����
p���	

Mais comment ajouter quelque chose au sujet d�un jugement
 comment ajouter au
concept quelque chose qui
 bien que non pens	e en lui
 peut n	eanmoins lui appartenir
et l�enrichir � Il faut donc un principe permettant de faire la synth�ese du sujet et du
pr	edicat� Poser ensemble le sujet et le pr	edicat dans un jugement analytique repose en
sa possibilit	e sur le principe de non�contradiction
 plus pr	ecis	ement sur les tautologies du
type A�B � A� Dans les jugements synth	etiques
 aucune loi logique ne permet de d	eduire
et d�a�rmer avec assurance l�ad	equation du sujet et du pr	edicat� Il faut donc trouver un
principe de synth�ese qui ne soit pas logique� Ce principe
 c�est l�exp	erience 

Il est clair �� �	 que par des jugements analytiques notre connaissance n�est pas du tout
�etendue� mais que le concept que j�ai d�ej�a est d�ecompos�e� et m�est rendu intelligible �a moi�
m�eme � �	 que dans le cas des jugements synth�etiques� je dois avoir en dehors du concept du
sujet encore quelque chose d�autre �x	� sur quoi s�appuie l�entendement pour qu�un pr�edicat
ne se trouvant pas dans ce concept�l�a� soit reconnu comme en faisant quand m�eme partie�
����� Cet �x	 est l�exp�erience compl�ete de l�objet que je pense au moyen d�un concept A� qui
ne constitue qu�une partie de cette exp�erience� �� A � �Kant� ����� p���	

Dans les jugements empiriques
 l�exp	erience est l�exp	erience empirique� Dans les juge�
ments synth	etiques a priori
 le principe de synth�ese
 le �x� est l�exp	erience a priori prenant
place dans l�intuition pure� En e�et
 tous les jugements synth	etiques �� ne sont possibles que
par le rapport du concept donn	e �a une intuition �� et nous ne pouvons avoir une intuition
pure que dans la mesure o�u 

�� elle consiste simplement dans la forme du sujet et sa r�eceptivit�e repr�esentative qui le
rend apte �a �etre a�ect�e par des objets� alors l�existence e�ective des jugements synth�etiques
a priori est d�ej�a en soi su�sante pour d�emontrer qu�ils ne peuvent porter que sur les objets
des sens� et pas plus loin que sur les ph�enom�enes ���



��� CHAPITRE �� SENS ET 	EPIST	EMOLOGIE TRANSCENDANTALE

C�est ici que l�on trouve pr	ecis	ement la r	eponse �a notre probl�eme
 qui est de savoir o�u
r	eside la distinction entre le penser et le conna��tre dans l�activit	e math	ematique qui puisse
l	egitimer l�application �a son 	egard du dispositif transcendantal� En e�et
 l�intuition pure
consiste �� dans la forme du sujet et sa r�eceptivit�e repr�esentative �	

��
 c�est��a�dire qu�elle
repose e�ectivement sur une passivit	e et une r	eceptivit	e de la pens	ee� L�intuition pure
est encore de l�intuition
 et donc passivit���	e� Mais
 le fait de consid	erer l�intuition pure
n�entra��ne�t�il pas que cette intuition ne peut que ressortir �a la spontan	eit	e du sujet
 car
appartenant au sujet seul ind	ependamment de toute ext	eriorit	e� Le probl�eme serait donc
que si l�intuition pure est encore de l�intuition
 l�intuition pure n�est plus passive car ne
correspond pas �a une donation empirique sollicitant la facult	e r	eceptive
 mais reposant sur
le sujet seul
 donc sur sa spontan	eit	e�

On a vu que
 pour notre part
 nous interpr	etons l�intuition pure comme une facult	e
de l�intuition
 c�est��a�dire reposant sur des constructions concr�etes� De m�eme
 Peirce
 en
interpr	etant les math	ematiques comme une science de l�observation
 insiste sur le caract�ere
r	eceptif des math	ematiques
 qui 	echappent par l�a�m�eme �a la spontan	eit	e du sujet� On ne
saurait donc a�rmer que tant les math	ematiques que la logique �math	ematique� sont
des activit	es pures du sujet
 mais qu�elles sont bien plut�ot
 comme nous l�avons vu avec
Hilbert
 et nous le reverrons plus tard
 des pratiques s	emiotiques�

On tire la conclusion que les math	ematiques et l�informatique sont de l�ordre du juge�
ment synth	etiques a posteriori� Cela signi�e que l�esprit d	ecouvre en lui des choses qui ne
sont pas de lui� Cela implique que l�esprit d	ecouvre en lui des interpr	etations des signes
et des symboles dont la dynamique interpr	etative est davantage du fait du signe lui�m�eme
que du sujet connaissant� Cela signi�e que le sujet d	ecouvre en lui cette dynamique inter�
pr	etative
 et qu�il la subit en quelque sorte� On retrouve ainsi la passivit	e n	ecessaire �a une
authentique physique du signe�

Cela signi�e que le sujet d	ecouvre en lui une dynamique interpr	etative
 une s	emiosis
dont il est le si�ege et �a laquelle il assiste� Par cons	equent
 la pens	ee nous habite malgr	e
nous
 et assister �a son proc�es nous enseigne des jugements �a son 	egard� Mais
 ces jugements
appartenant �a la pens	ee et non au sujet
 il faut donc conclure que nous sommes des
pens	ees en mouvement et non que nous sommes l�auteur et le cr	eateur de pens	ees dont
nous ma��trisons le destin sans pour autant nous confondre avec elle� C�est ainsi que l�on
peut a�rmer avec Peirce que

�� Par cons�equent� exactement comme nous disons qu�un corps est en mouvement� et non
que le mouvement est dans le corps� nous devrions dire que nous sommes en pens�ee et non
que les pens�ees sont en nous� �� �Peirce� ����	

Or
 cette conclusion
 il est 	egalement possible de l�obtenir �a partir de la ph	enom	enologie
husserlienne
 non bien s�ur en tant qu�elle l�implique comme l�une des cons	equences qu�elle
revendique et assume
 mais en tant que l�analyse de ses th	eories et ses apories permet de
la d	eduire�

Le fait que les jugements logiques et math	ematiques soient non seulement synth	etiques

mais aussi a posteriori permet de comprendre comment de tels jugements peuvent �etre
soumis �a un devenir historique
 dans la mesure m�eme o�u leur principe synth	etique qui

��� C�est nous qui soulignons�
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permet d�expliciter en modi�ant et enrichissant le sujet du jugement peut lui�m�eme chan�
ger et �etre modi�	e� En e�et
 le principe synth	etique est un principe renvoyant la pens	ee
�a l�ext	eriorit	e
 cette ext	eriorit	e se concr	etisant dans des espaces concrets o�u elle s�inscrit�
C�est ainsi que l�espace math	ematique a pu progressivement s�inscrire dans les champs du
bord du Nil qu�il fallait r	earpenter apr�es chaque crue
 dans le ciel des astres
 sur les �gures
dessin	ees dans le sable
 sans que jamais on puisse dire qu�il en soit l�abstraction
 ou qu�il
en soit perceptivement d	eriv	e�

Mais il faut nuancer la notion d�a posteriori � En fait
 ce terme est impropre dans la
mesure il renvoie de mani�ere privil	egi	ee �a ce qui est empirique� Or
 l�observation des dia�
grammes peirciens ou des signes hilbertiens n�est pas seulement une exp	erience empirique�
En e�et
 il ne s�agit pas de diagrammes ou signes qui se donnent comme de simples traces
sur le papier  ils se donnent comme renvoyant d�embl	ee �a une signi�cation� Cela signie
que
 appartenant �a un syst�eme d�	ecriture et ou de diagrammatisation
 les signes ou dia�
grammes renvoient �a des signi�cations au sens des op	erations que l�on peut leur appliquer
au sens du syst�eme� Les signes et diagrammes prescrivent un sens qu�on leur pr�ete dans
leur observation� Par cons	equent
 les connaissances obtenues par leur manipulation ne sont
ni empiriques
 ni transcendantales
 ni a priori 
 ni a posteriori � Il faut donc d	egager un
troisi�eme terme correspondant au statut que poss�ede ces connaissances  notre hypoth�ese

que nous explicitons dans les chapitres suivants
 est que ces connaissances sont d�ordre
techniques dans la mesure o�u elles sont obtenues par la m	ediation de la technique
 ici de
l�	ecriture� Ce que permettent d�argumenter la �guration kantienne et le diagramme peir�
cien
 c�est que la connaissance proc�ede d�une constitution technique
 ici scripturaire
 et que
le synth	etique a priori n�est pas r	esorb	e dans l�a posteriori 
 ce qui serait tourner le dos �a
tous les acquis kantiens
 mais dans le technique
 dont le statut reste encore largement �a
expliciter�

En�n
 a�rmer que ��nous sommes en pens	ee et non que les pens	ees sont en nous ��

implique qu�il faut 	egalement remettre en cause la notion de jugement analytique� Une
explicitation enrichit toujours le concept explicit	e  c�est un jugement synth	etique dont le
cadre empirique est la pens	ee comme lieu de donation des contenus no	etiques auxquels
nous assistons� S�il faut toujours parler de spontan	eit	e
 ce n�est plus pour y voir la spon�
tan	eit	e contr�ol	ee d�un sujet qui domine ses connaissances
 mais pour y reconna��tre une
spontan	eit	e analogue au choc de l�exp	erience sensible  de la m�eme mani�ere que l�exp	e�
rience sensible est un choc mettant en branle le dispositif synth	etique de l�entendement

la pens	ee en nous est un choc mettant en branle nos facult	es no	etiques� Mais que sont
alors ces facult	es no	etiques  sont�elles des facult	es relevant de la spontan	eit	e d�un sujet
sous�jacent
 si bien que nous n�aurions que d	eplac	e le probl�eme de la spontan	eit	e du sujet
sans l�avoir pour autant r	esolu� La solution kantienne est encore une fois satisfaisante� En
e�et
 le sujet transcendantal kantien est une forme logique vide qui accompagne toute les
repr	esentations
 sans en a�ecter le contenu
 ni en tirer lui�m�eme un contenu� Cela permet
de comprendre que d�une part le sujet ne contr�ole pas le jeu de la pens	ee en lui et que
d�autre part il s�agit de sa pens	ee
 et que les contenus no	etiques sont des contenus pour lui�
Le sujet est un spectateur quasi�impuissant du jeu des repr	esentations en lui
 et la dyna�
mique de la pens	ee
 celle lui permettant d�inf	erer �a partir de diagrammes math	ematiques

est une dynamique spontan	ee au sens o�u nous l�avons d	e�nie
 c�est��a�dire une spontan	eit	e
relevant du choc de l�exp	erience�

Par cons	equent
 il n�est plus possible de tenir comme absolue la loi de l�identit	e comme
la loi de l��etre et de la pens	ee� En e�et
 puisque la pens	ee est un choc no	etique
 elle poss�ede
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une n	ecessit	e �a l�instar des jugements logiques et math	ematiques
 c�est��a�dire une n	ecessit	e
reposant sur l�enrichissement d�un concept par l�interm	ediaire d�une exp	erience possible

ici de pens	ee� La r	ep	etition tautologique de l�identit	e
 a�rmer que A ! A
 n�est donc
en rien n	ecessaire de mani�ere analytique� Et la raison en est simple  cette a�rmation
s�inscrit dans un temps
 celui de la pens	ee
 qui rel�eve de l�exp	erience et de sa contingence
inh	erente� Toute exp	erience est contingente dans la mesure o�u
 synth	etique
 elle introduit
une di�	erence par rapport au sujet du jugement
 par rapport �a l�objet pens	e� Si bien
que dans le cas des tautologies identitaires de type A ! A
 il s�agit d�un jugement o�u la
di�	erence introduite par la dimension empirique de la pens	ee s�av�ere �etre ici l�identit	e�
Cela signi�e qu��a pr	esent
 l�identit	e est un cas particulier de la di�	erence�

Que l�identit	e soit un cas particulier de la di�	erence
 explique pourquoi toute inf	erence

toute pens	ee
 tout jugement
 puisse �etre r	e	elabor	ee
 reprise
 questionn	ee
 mise en doute�
En e�et
 la pens	ee
 le contenu nous est donn	e dans une exp	erience no	etique
 et nous n�en
avons donc que l�apparence ph	enom	enale
 telle qu�elle nous appara��t
 et sa r	ealit	e en soi
reste inaccessible� Mais comme la notion m�eme de ph	enom�ene implique qu�il renvoie �a une
r	ealit	e en soi dont il est la manifestation
 et l�on recherche constamment �a 	epuiser l�essence
du ph	enom�ene en remontant
 en exhibant la r	ealit	e
 la substance dont il rel�eve� Mais

comme par d	e�nition
 cette substance 	echappe et n�est jamais donn	ee
 cette recherche ne
peut avoir de �n� Sans cesse
 la pens	ee est reprise
 sans cesse elle apporte des 	el	ements
nouveaux
 sans cesse l�essence de la pens	ee s�enrichit sans jamais s�	epuiser ni se d	elimiter�

Que l�identit	e soit un cas particulier de la di�	erence implique que
 si l�on r	einterroge
la pens	ee a�rmant cette identit	e
 si on la reprend
 il se pourrait que cette identit	e ne soit
plus� C�est pourquoi il est crucial de d	eterminer les conditions sous lesquelles la reprise
de la pens	ee ma��trise les ressources de la di�	erence en interdisant que des d	eterminations
contradictoires a�ectent les m�emes notions� C�est ainsi
 nous semble�t�il
 qu�il faut com�
prendre les langages scienti�ques et leur capacit	e d�objectivation� Leur embrigadement
 le
contr�ole impos	e �a la reprise herm	eneutique des concepts ou notions
 est pr	ecis	ement ce qui
leur permet de construire une objectivit	e�


 Synth�eticit�e et �ecriture

Or
 comment contr�oler la reprise herm	eneutique� Il faut pouvoir juxtaposer les dif�
f	erentes d	eterminations e�ectu	ees pour 	etablir leurs 	eventuelles concordances ou contra�
dictions� Or
 juxtaposition dit espace� Il faut donc un espace o�u les d	eterminations soient
inscrites pour �etre soumises �a l�analyse de leur concordance� C�est dire qu�il faut pouvoir
les �ecrire sur un support permettant leur juxtaposition� C�est��a�dire qu�il faut la juxta�
position 	ecrite des jugements pour que leurs d	eroulements discursifs respectifs puissent
�etre confront	es� Par cons	equent
 l�	ecriture constitue donc l�espace s	emiotico�discursif n	e�
cessaire et su�sant �a la construction d�un discours ma��tris	e o�u la r	ep	etition sera toujours
identitaire
 o�u les exp	eriences no	etiques donneront toujours le m�eme r	esultat�

L�	ecriture devient donc la condition de la di�	erence comme r	ep	etition identitaire
 en
donnant �a la pens	ee un espace de juxtaposition o�u elle peut projeter la suite de ses id	ees

et donc
 en avoir� C�est d�ailleurs la raison pour laquelle un th	eor�eme
 logique ou math	e�
matique
 doit �etre 	ecrit pour exister� Son objectivit	e id	eale commence par son objectivit	e
mat	erielle sur un espace d�inscription�
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On comprend alors aussi pourquoi
 le fait de nier la n	ecessit	e identitaire de la pens	ee
n�entra��ne pas des conclusions fort co�uteuses sur le plan 	epist	emologique
 �a savoir la n	ega�
tion de toute n	ecessit	e id	eale� Car l�	ecriture permet pr	ecis	ement la construction
 au sens
kantien du terme
 selon les termes m�eme d	ecrits par J� Petitot pour les math	ematiques
et que nous avons repris pour la logique
 d�objets id	eaux  objets car
 poss	edant des lois
autonomes qui ne sont pas les lois psychologique de la pens	ee de l�objet
 ce sont les lois
de la pens	ee pens	ee
 de l�objet pens	e
 et non de la pens	ee pensante
 des lois no	ematiques
et non no	etiques
 id	eaux car non d	eriv	es inductivement de l�exp	erience sensible� L�	ecriture
permet donc v	eritablement une exp	erience id	eale
 et son 	evolution historique vers plus de
rigueur formelle jusqu��a l�invention des langages arti�ciels ne fait que con�rmer ce telos
de toute 	ecriture�

Il existe un moyen simple de s�en assurer  c�est la distinction type$occurrence sur
laquelle toute langue ou langage semble fond	ee� C�est parce que l�	ecriture distingue le
type comme classe
 comme unit	e th	eorique d�un ensemble d�occurrences mat	erielles
 que
l�	ecriture rec�ele en son principe m�eme l�id	ealit	e� Si bien que toute manipulation formelle
des occurrences mat	erielles est destin	ee �a enrichir la signi�cation du type
 l�occurrence
engageant dans ses turpitudes le type dont elle rel�eve� C�est parce que chaque occurrence
engage son type
 que les langages formels en contr�olent l�usage� Les langages de type ne
font que th	ematiser cette distinction
 en regroupant les symboles �qui sont donc des types�

en classes appel	ees types
 pour contr�oler leur usage syntaxique�

L�	ecriture scienti�que di��ere de l�	ecriture de la langue naturelle dans la mesure o�u

donnant un espace de juxtaposition �a la r	ep	etition
 elle en contr�ole les di�	erences pour
les annuler� Ou plut�ot
 pour assurer que la r	ep	etition du symbole corresponde non pas un
glissement polys	emique du sens
 mais �a un enrichissement progressif du sens� Cela signi�
�e qu�un objet math	ematique conserve toujours la m�eme signi�cation
 et les propositions
qu�il v	eri�e sont valables pour ses occurrences futures� Mais l�	evolution des math	ema�
tiques montre qu��a l�occasion de ces occurrences futures
 le sens de l�objet peut s�enrichir
de nouvelles propositions qu�il v	eri�e� Ces nouvelles propositions ne peuvent ni ne doivent
s�opposer ou contredire les v	erit	es pass	es  au lieu de s�ajouter simplement aux pr	ec	edentes

elles correspondent plut�ot �a leur explicitation
 leur mise en perspective
 �a leur d	eveloppe�
ment�

L�	ecriture scienti�que se caract	erise donc par le fait que la r	ep	etition doit aller dans
le sens d�une conservation d�un sens univoque des objets
 tout en autorisant une compr	e�
hension de plus en plus profonde de ces objets en enrichissant leur interpr	etation math	e�
matique au fur et �a mesure de leur utilisation et mise en perspective dans les di�	erentes
th	eories math	ematiques�

En d�autres termes
 l�	ecriture scienti�que est con�cue pour que la d	erive interpr	etative
des 	ecrits commentant ou explicitant les 	ecrits pr	ec	edents en une suite sans �n aille dans
le sens d�une compr	ehension plus profonde des notions mises en jeu
 et non dans le sens
d�une diversi�cation du sens� En un mot
 l�	ecriture scienti�que donne la place �a une herm	e�
neutique de la compr	ehension  la science peut �etre univoque et herm	eneutique
 car vouloir
dire la m�eme chose n�implique pas que toutes les mani�eres de le dire sont 	equivalentes ni
qu�il existe une meilleure mani�ere de dire qu�une autre
 ni m�eme qu�il existe une mani�ere
de dire qui 	epuise le contenu d�une notion� Comme le note J� Petitot 

�� De th�eories en th�eories� les math�ematiques s�auto�interpr�etent ind�eniment et c�est
pourquoi la d�eduction n�y est que locale ������ Il existe donc comme une �� herm�eneutique
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intrins�eque �� des math�ematiques pures� �� �Petitot� ����a� p� ���	

On peut s�interroger sur la mani�ere dont l�	ecriture scienti�que contr�ole la d	erive in�
terpr	etative �a laquelle toute 	ecriture s�expose en tant que telle� Nous avons vu
 avec l�es�
th	etique kantienne et la s	emiotique peircienne
 que l�	ecriture scienti�que est d�essence
diagrammatique et que la mani�ere d�	ecrire un objet est une mani�ere constructive de le
d	ecrire  le diagramme re��ete dans son aspect scripturaire les propri	et	es de l�objet� L�enri�
chissement scienti�que des notions consiste alors �a conserver le renvoi diagrammatique de
l�objet tout y ajoutant de nouveaux rapports diagrammatiques � comme on l�a vu
 le dia�
gramme soumet �a l�observation des rapports pr	esents alors qu�ils n�ont pas particip	e �a la
constitution du diagramme lui�m�eme� les expliciter par de nouveaux diagrammes permet
alors d�enrichir le sens de l�objet en vue duquel le premier avait 	et	e construit�

C�est donc la constructibilit	e de l�objet qui commande l�	ecriture scienti�que et sa
d	erive interpr	etative� Ce qui relance en permanence l�	elaboration
 c�est la perspective de
concevoir de nouveaux moyens de constructions �a partir des r	esultats scripturaires d	ej�a
accumul	es� La question fondatrice de l�interrogation scienti�que est donc la construction
de l�objectivit	e� C�est la raison pour laquelle la logique formelle comprise comme une
logique de la science manipule des contenus objectifs
 des concepts d�objets
 et qu�elle
peut �etre formalis	ee en suivant les principes d�une s	emantique formelle� En e�et
 bien que
l�objectivation scienti�que
 i�e� la construction des objets
 ne soit pas un proc	ed	e logique

dont la logique formelle puisse rendre compte
 son r	esultat
 �a savoir les objets
 peut �etre
soumis �a une telle logique� C�est sans doute la raison pour laquelle la logique formelle a pu
et peut encore �etre prise comme un mod�ele 	epist	emologique de l�objectivit	e scienti�que�

La contrainte d�obtenir un objet e�ectif au terme de l�objectivation scienti�que entraine
une notion de �nitude de la construction diagrammatique� En e�et
 il est n	ecessaire qu�une
connaissance math	ematique permette �a travers son expression de construire l�objet dont
elle est la connaissance� Il faut donc que l�expression renvoie �a une m	ethode �nie de
construction pour que l�objet re�coive un statut ontologique e�ectif� La d	erive interpr	etative
donnant lieu �a un approfondissent in�ni du sens de l�objet passe par l�enrichissement
progressif de ce sens en accumulant les m	ethodes �nies de construction� L�objet garde son
sens univoque mais n	eanmoins toujours ouvert dans la mesure o�u les 	enonc	es v	ehiculant
sa connaissance doivent
 pour �etre scienti�que
 permettre sa construction� Mais
 on a vu

�a l�aide des rapports entre logique et informatique
 que la construction logique est en
principe �nie et e�ective
 mais que seule l�informatique en donne la preuve mat	erielle� En
d�autres termes
 l�e�ectivit	e de la construction reste un horizon�

En conclusion
 l�	ecriture scienti�que est une 	ecriture diagrammatique exprimant la
connaissance de l�objet� D�une part
 l�	ecriture en tant que telle est la condition de possibi�
lit	e de la connaissance scienti�que dans la mesure o�u seule elle o�re l�espace scripturaire
permettant la juxtaposition des occurrences et constituant ainsi le type id	eal� D�autre part

l�	ecriture est diagrammatique dans la mesure o�u les rapports diagrammatiques des expres�
sions 	ecrites renvoient aux propri	et	es de l�objet et permettent ainsi de le construire� En�n

la construction de l�objet entra��ne la d	erivation de nouveaux 	enonc	es dont l�observation
permet de constater de nouvelles propri	et	es v	eri�	ees par l�objet vis	e�



���

Chapitre VI

Sens et Ph�enom�enologie transcendantale

Dans le cadre de ce travail
 nous avons propos	e de voir dans l�ia la rencontre de
l�e�ectivit	e computationnelle et de l�interpr	etabilit	e �orthoth	eticit	e� linguistique
 en voyant
dans la premi�ere la base de ses m	ethodes et dans la seconde le lien avec un domaine
de sp	ecialit	e� Nous avons vu dans le chapitre pr	ec	edent
 en entreprenant une analyse
transcendantale de l�informatique
 que cette derni�ere 	etait une science exp	erimentale de
la nature et qu�elle avait pour objet d�	etude empirique les algorithmes� Cela signi�e que
l�informatique ne permet pas de construire le sens linguistique des propositions qu�elle
manipule
 mais qu�elle en construit le sens �� op	eratoire �� ou �� computationnel ��
 c�est��a�
dire leur signi�cation en tant qu�elles correspondent �a des instructions de programmation�
Par cons	equent
 si les mod�eles informatiques de l�ia sont des mod�eles d�un domaine
 ce
n�est pas parce qu�ils sont par eux�m�emes des mod�eles
 mais parce qu�ils op	erationnalisent
une repr	esentation du domaine�

Nous avions constat	e dans notre introduction et dans la premi�ere partie le r�ole construc�
tif de l�informatique dans l�	elaboration des connaissances du domaine� L�intervention in�
formatique est essentielle dans la mesure o�u ces connaissances resteraient inexplicit	ees si
l�outil informatique n�avait pas pr�et	e son e�ectivit	e pour concr	etiser des inf	erences sym�
boliques dont l�interpr	etation linguistique dans les termes du domaine correspond �a l�ex�
plicitation de nouvelles connaissances dans le domaine� Notre analyse transcendantale de
l�informatique
 que nous avons e�ectu	ee dans le chapitre pr	ec	edent
 a tent	e de montrer
que l�informatique est une science exp	erimentale
 une physique du calcul qui constitue de
nouvelles connaissances� Mais ces nouvelles connaissances correspondent �a une construc�
tion scienti�que au sens kantien
 comme nous l�avons expos	ee
 c�est��a�dire �a de nouvelles
connaissances sur les calculs
 et n�ont ainsi pas de rapport particulier avec la constitution
de nouvelles connaissances dans un domaine non formel� En d�autres termes
 s�il appara��t
bien que l�informatique n�est pas analytique dans le sens o�u elle peut �etre au principe de
la d	ecouverte et de l�	elaboration de nouvelles connaissances
 ces derni�eres correspondent �a
un savoir computationnel et non �a un savoir dans un domaine non formel� Par cons	equent

nous sommes toujours confront	e au probl�eme de comprendre quel r�ole l�informatique joue
quand elle permet de constituer les connaissances synth	etiques a priori d�un domaine �a
travers l�	elaboration d�une ontologie mat	erielle�

L�objectif de ce chapitre est d�aborder la question de savoir si le r�ole de l�informatique
est contingent ou n	ecessaire dans l�	elaboration des connaissances du domaine� Autrement
dit
 notre objectif est de d	eterminer dans quelle mesure les connaissances reposent pour leur
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	elaboration sur une m	ediation technique et
 en ce qui nous concerne ici
 sur une m	ediation
informatique� Si
 comme nous allons tenter de l�argumenter
 toute connaissance repose
pour sa constitution sur une m	ediation technique
 notre hypoth�ese et notre proposition
quant �a la nature de l�ia sera que cette derni�ere est la discipline ayant pour objet la
constitution de connaissances �a travers la m	ediation du calcul symbolique�

Dans ce chapitre
 nous mobiliserons la ph	enom	enologie transcendantale husserlienne
pour 	etudier les rapports entre l�informatique et la connaissance �a l�aune de deux ques�
tions directrices� D�une part
 nous nous poserons la question de savoir si la possibilit	e
de constituer de nouvelles connaissances gr�ace �a un recours �a l�outil informatique ne re�
pose pas sur le fait que nous pensons selon des r�egles et des principes analogues �a ceux
de l�informatique� Dreyfus �Dreyfus
 ����� Dreyfus
 ����a� a en e�et montr	e comment la
ph	enom	enologie husserlienne pouvait �etre interpr	et	ee comme une d	emonstration du fonc�
tionnement computationnelle de la pens	ee� Il nous faudra reprendre son analyse pour la
discuter� Il s�av	erera qu�il est di�cile de trancher et que nous achopperons sur des ambigu���
t	es que nous ne pourrons tenter de lever qu�en nous reportant aux Le�cons sur la conscience
intime du temps � L�	etude de ces Le�cons nous permettront n	eanmoins de poser l�hypoth�ese
que la pens	ee ne poss�ede pas de structure computationnelle mais qu�en revanche elle doit
mobiliser
 pour sa propre e�ectivit	e
 un recours �a une transcendance externe
 l�outil tech�
nique� Si bien que l�hypoth�ese
 qu�il nous faudra reprendre dans le chapitre suivant
 �a
laquelle conclut ce chapitre est que le rapport de constitution entre l�informatique et les
connaissances repose sur le fait que la pens	ee trouve dans l�outil informatique des signes
lui permettant de constituer ses contenus� Cet outil est particulier puisque
 comme on l�a
vu
 le signe informatique est physique et dynamique� Il nous faudra y revenir�

Le plan du chapitre est donc le suivant� Dans un premier temps �section ����
 nous nous
interrogeons sur la n	ecessit	e d�adopter une questionnement de type ph	enom	enologique
 et
tentons de pr	eciser quelques crit�eres qu�une th	eorie ph	enom	enologique doit v	eri�er pour
nous assister dans les questions entreprises ici� La tradition philosophique mobilis	ee ha�
bituellement dans les probl	ematiques de type ia renvoie principalement �a deux th	eories
ph	enom	enologiques
 la th	eorie husserlienne et la th	eorie peircienne� Cependant
 il nous
appara��t que la ph	enom	enologie husserlienne est davantage propre �a aborder un probl	e�
matique de constitution de la connaissance et c�est donc celle�ci que nous mobilisons pour
aborder notre probl�eme�

Nous abordons dans un premier temps �section ���� la ph	enom	enologie husserlienne
sous le point de vue de son assimilation �a l�ia
 puis dans un second temps �section ����

les ambigu��t	es rencontr	ees dans la ph	enom	enologie qui rendent d	elicate l�interpr	etation de
son 	eventuel computationnalisme
 pour en�n �section ���� aborder l�analyse husserlienne
de la temporalit	e pour d�une part tenter de lever les ambigu��t	es rencontr	ees et d�autre part
envisager le probl�eme de la constitution des connaissances par une m	ediation externe�

� Ph�enom�enologies

Puisque l�ia r	esulte de la rencontre de l�informatique et de l�interpr	etabilit	e en termes
de connaissances
 nous avons trait	e de l�aspect informatique dans le chapitre pr	ec	edent en
faisant appel �a une th	eorie transcendantale de la science
 et il nous faut �a pr	esent traiter
du second aspect et pour cela nous avons besoin d�une th	eorie de la connaissance� La
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question qui pose alors est de d	eterminer quel type de th	eorie de la connaissance il nous
faut�

A partir du moment o�u notre r	e�exion consiste dans la volont	e de comprendre un fait

le constat positif que nous avons efectu	e dans l�introduction
 fait qui ne correspond pas �a ce
qui est habituellement a�rm	e et pens	e dans le domaine
 il importe de se donner les moyens
de d	ecrire ce fait pour en prendre la mesure sans le contaminer de perspectives th	eoriques
qui peuvent l�alt	erer et compromettre ainsi sa compr	ehension� En d�autres termes
 si ce
fait consiste dans le fait que l�ordinateur permet de constituer des connaissances
 il nous
faut une th	eorie descriptive de la constitution des connaissances�

Une ph	enom	enologie de la connaissance est une attitude philosophique qui consiste
par essence �a consid	erer les choses �� en elles�m�emes �� ind	ependamment de tout pr	ejug	e�
La ph	enom	enologie a pour t�ache de comprendre ce que cela signi�e que de conna��tre
un objet et d�	elucider comment la pens	ee peut s�y rapporter� Conna��tre un objet
 c�est

ind	ependamment du probl�eme de la v	eracit	e de la connaissance
 se rapporter �a un objet

c�est��a�dire se rapporter �a un objet qui n�est pas identique �a la pens	ee qui le pense� Il faut
donc s�attaquer au double probl�eme que d�une part les objets de la pens	ee sont donn	es �a la
pens	ee
 c�est��a�dire qu�il faut les d	ecrire tels qu�ils apparaissent
 et que d�autre part
 en tant
qu�objets
 ils poss�edent une autonomie
 une objectivit	e qui fait qu�ils sont ce qu�ils sont
ind	ependamment de leur mani�ere d�appara��tre� En caract	erisant les choses telles qu�elles
sont et telles qu�elles apparaissent
 une ph	enom	enologie doit comprendre comment les
objets de la pens	ee sont pr	esents �a l�esprit puisqu�ils sont donn	es en e�et �a l�esprit dans la
mesure o�u ils lui apparaissent
 sans �etre pour autant pr	esents dans l�esprit puisqu�ils sont
ce qu�ils sont par eux�m�emes
 du fait de leur objectivit	e�

On aura reconnu la probl	ematique de l�intentionnalit	e �
 qui se trouve donc �etre au
c�ur de toute ph	enom	enologie� L�intentionnalit	e est en e�et cette propri	et	e que poss�ede
l�esprit de pouvoir viser des objets qui ne sont pas lui
 qui lui sont di�	erents� En particulier

le probl�eme de l�intentionnalit	e est celui de comprendre comment
 �a partir de sa mani�ere
d�appara��tre
 de la mani�ere dont il se donne �a la pens	ee
 la pens	ee se rapporte �a un objet
qui
 comme objet
 est pour lui et non pour la pens	ee� Il faut donc comprendre comment �a
partir de la subjectivit	e de la donation il est possible d�acc	eder �a l�objectivit	e du donn	e�

Il en ressort que toute ph	enom	enologie de la connaissance doit �etre une pens	ee de la
di�	erence et de l�alt	erit	e  comment l�esprit peut�il sortir de lui�m�eme pour acc	eder �a ce
qui n�est pas lui � Comment �a partir de ce qui lui est propre
 la mani�ere d�appara��tre

peut�il conna��tre ce qui lui 	echappe
 l�objectivit	e� Autrement dit
 toute ph	enom	enologie
est une une probl	ematique de la constitution et
 puisque la th	eorie de la connaissance
que nous recherchons doit pouvoir rendre compte de la constitution de connaissances
par la m	ediation informatique
 c�est une ph	enom	enologie de la connaissance qui nous est
n	ecessaire� Pr	ecisons �a pr	esent ce que doit v	eri�er une ph	enom	enologie pour �etre adapt	ee
�a nos objectifs�

Une ph	enom	enologie de la connaissance doit rendre compte qu�une connaissance n�est
telle que si elle vaut pour tous� Une connaissance se veut de droit universelle et n	ecessaire


�� L�intentionnalit�e est un probl�eme fondamental rencontr�e par toutes les disciplines qui� d�une mani�ere

ou d�une autre� ont a�aire avec une th�eorie du sens� Nous n�en parlerons que depuis le cadre de la ph�eno


m�enologie husserlienne� Mais bien d�autres mani�eres d�en parler et de le th�eoriser sont possibles� voir par

exemple �Pacherie� ������
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m�eme si de fait elle ne l�est pas� C�est ce que Kant a d	ecouvert dans le jugement de go�ut 
bien que non scienti�que
 le jugement de go�ut est pos	e comme un jugement scienti�que
dont il veut partager l�universalit	e et la n	ecessit	e� Une connaissance ne peut �etre priv	ee 
elle doit pouvoir �etre accessible �a tous�

Une �� bonne �� �c�est��a�dire adapt	ee �a nos besoins� ph	enom	enologie de la connaissance
doit �etre en outre une ph	enom	enologie du sens et non du fait positif� Si en e�et le projet
ph	enom	enologique est un projet descriptif exempt de pr	ejug	e
 il ne peut �etre question de se
donner un fait pr	ealable ni de renvoyer l�apparition du sens objectif ou de la constitution
de connaissances �a la positivit	e de donn	ees qui serviraient en quelque de sorte de mat	eriau
de construction� Car il faut bien comprendre que tout fait positif est une annulation du
sens� Le fait positif est 
 il est l�a
 pour lui�m�eme
 ind	ependamment de tout� La positivit	e
est une notion ontologique  �a proprement parler
 le seul fait positif possible ne peut �etre
Dieu lui�m�eme� D�un point de vue ph	enom	enologique
 le fait ne peut �etre positif dans la
mesure o�u l�enjeu de la description ph	enom	enologique est pr	ecis	ement de montrer comment
l�esprit acc�ede �a un objet comme �a un fait positif
 comment il peut poser un objet comme
	etant un fait positif� La description ph	enom	enologique d	ecrit le fait positif comme 	etant
�� positif pour l�esprit ��
 comme 	etant ce qui appara��t �a l�esprit comme fait positif� En
d�autres terme
 la positivit	e
 pour la ph	enom	enologie
 est un mode d�appara��tre �a l�esprit

et non une caract	eristique ontologique� Il y a donc une tension entre ph	enom	enologie et
ontologie
 dans la mesure l�absolu ontologique devient une modalit	e de l�intentionnalit	e
ph	enom	enologique�

En conclusion une bonne ph	enom	enologie doit 

� �etre une ph	enom	enologie de la conscience ou de l�esprit
 qui d	ecrit comment s�	elabore
la connaissance comme rapport �a l�alt	erit	e et la di�	erence �

� rendre compte de la publicit	e des connaissances
 c�est��a�dire de leur pr	etention �a �etre
d�une part n	ecessaires et universelles et d�autre part accessibles �a tous �

� �etre une ph	enom	enologie du sens et non du fait � le fait n�a pas de sens
 il ne peut
�etre objet de connaissance puisqu�il n�existe que pour lui�m�eme ind	ependamment du
reste du monde � le fait est une monade sans porte ni fen�etre�

Traditionnellement
 en ia
 deux th	eories ph	enom	enologiques sont r	eguli�erement men�
tionn	ees comme arri�ere�plan philosophique  la ph	enom	enologie husserlienne et la phan	ero�
scopie peircienne� En e�et
 outre la ph	enom	enologie husserlienne dont nous allons voir la
proximit	e �a l�ia dans la section suivante
 la philosophie de Peirce est fortement mobilis	ee
dans les travaux de J� Sowa qui fonde ses graphes conceptuels en r	ef	erence explicite aux
graphes existentiels de Peirce �Thibaud
 ����� et ses travaux ontologiques �au sens ia�
�Sowa
 ����� sur les cat	egories s	emiotiques peircienne �Peirce
 ������

La ph	enom	enologie transcendantale husserlienne et la s	emiotique phan	eroscopique
peircienne sont toutes deux descriptives  elles consid�erent toutes deux les choses telles
qu�elles sont
 l�une en s�attachant aux v	ecus de la conscience pour 	elucider comment ils
constituent dans leur immanence �a l�esprit une objectivit	e qui le transcende
 l�autre en
s�attachant �a la mani�ere dont les signes
 s�interpr	etant les uns les autres
 constituent un
sens dont aucun n�est le d	epositaire�

La ph	enom	enologie husserlienne poss�ede l�avantage de consister en une probl	ematique
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explicite de la constitution� Elle nous para��t ainsi plus propre �a nous assister dans le
traitement de notre probl�eme� En e�et
 elle est avant tout une ph	enom	enologie de la
conscience� Son but est de d	ecrire comment un sens peut se constituer pour la conscience
�a partir des donn	ees qu�elle contient de par sa vie sensible� Le probl�eme est en e�et le
suivant  comment
 �a partir des donn	ees en quoi elle consiste
 c�est��a�dire des v	ecus
 peut�
elle constituer des objets qu�elle n�est pas� L�objectif de la ph	enom	enologie husserlienne
est de d	ecrire les choses telles qu�elles sont et telles qu�elles apparaissent
 en montrant
comment elles se constituent �a partir de donn	ees internes �a la conscience
 immanentes�

� Husserl et l�intelligence artificielle

Outre le fait de d	evelopper une ph	enom	enologie de la constitution
 Husserl est impor�
tant pour notre discussion dans la mesure o�u il a 	et	e vu �a la fois comme le pr	ecurseur et
comme le penseur du cognitivisme computationnel� Celui qui a le mieux d	efendu ce point
de vue est sans nul doute H�L� Dreyfus �
 qui inscrit sa critique de Husserl et du cogniti�
visme �a la suite de la reprise de la ph	enom	enologie transcendantale dans une perspective
logico�analytique par Follesdal�

Le principe de base est que la distinction que �t Frege entre le sens et la r	ef	erence
�Frege
 ����b�
 appliqu	ee �a la langue
 correspond �a la distinction husserlienne entre la
mani�ere de viser un objet
 la mati�ere intentionnelle
 et l�objet vis	e
 appliqu	ee quant �a elle �a
la pens	ee� Alors que les distinctions fr	eg	eennes sont linguistiques
 celles de Husserl seraient
mentales et psychologiques� Ce parall	elisme avec Frege permet de projeter sur Husserl
les cat	egories conceptuelles 	elabor	ees par la post	erit	e fr	eg	eenne
 i�e� les mouvements de
pens	ee philosophique issus du renouveau de la logique suscit	e par Frege� C�est ainsi que
l�on voudra retrouver chez Husserl des caract	erisations de la pens	ee
 des contenus mentaux

de la v	erit	e
 etc�
 emprunt	ees au positivisme logique et au cognitivisme computationnel
�voir infra��

Dans l�analyse critique de Husserl qui lui permet d�y voir la �gure continentale de
Fodor
 Dreyfus consid�ere que les deux phases de la th	eorie husserlienne de l�intentionnalit	e

celle des Recherches Logiques et celle des Ideen
 co��ncident respectivement avec la th	eorie
repr	esentationnelle de l�esprit
 et la th	eorie computationnelle de l�esprit�

La th	eorie repr	esentationnelle est la th	eorie selon laquelle �i� avoir des 	etats mentaux

c�est avoir des repr	esentations mentales
 et �ii� selon laquelle il existe di�	erentes ma�
ni�eres d�en avoir
 i�e� les di�	erentes attitudes que l�on peut avoir �a leur propos
 le doute

la croyance
 la certitude
 etc� Par cons	equent
 les 	etats mentaux se caract	erisent comme
des attitudes propositionnelles qui correspondent �a l�attitude qu�un organisme adopte �a
propos d�une proposition
 repr	esentation ou contenu repr	esentationnel� Cette notion d�at�

�� Husserl a r�ecemment �et�e d�ecouvert depuis la philosophie analytique par des auteurs comme Follesdal

qui voit en Husserl le Frege des �etats mentaux � Husserl a appliqu�e aux �etats mentaux l�analyse fr�eg�eenne

de la proposition en sens et r�ef�erence� Pour mesurer toute la pertinence d�une telle lecture� on consultera

�Fisette� ���	� et �Dreyfus � Hall� ������ Par ailleurs� Dreyfus a fait de Husserl le ph�enom�enologue pr�ecur


seur du cognitivisme computationnel � on consultera son �Dreyfus� ���	� et surtout ses articles �Dreyfus�

����a� et �Dreyfus� ����b� du num�ero sp�ecial des Etudes philosophiques consacr�e �a la psychologie cogni


tive� �Janicaud� ����� confronte ces lectures majoritairement outre
atlantique de la ph�enom�enologie avec

des lectures continentales�
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titude propositionnelle est n	ecessaire dans la mesure o�u elle permet de distinguer les deux
caract	eristiques fondamentales des 	etats mentaux que l�on veut d	egager d�es lors qu�on
entreprend une 	etude de l�esprit
 qu�elle soit psychologique ou ph	enom	enologique�

�� D�une part� les �etats mentaux sont distingu�es par le contenu des repr�esentations asso�
ci�ees� et nous pouvons par cons�equent comprendre la di��erence entre penser que Marvin est
m�elancolique et penser que Sam l�est ����� � et� d�autre part� les �etats mentaux sont distingu�es
par la relation que le sujet entretient avec la repr�esentation associ�ees �et ainsi nous pouvons
comprendre la di��erence entre penser� esp�erer� supposer� douter et pr�etendre que Marvin est
m�elancolique	� �� �Fodor� ����	

Il appert que l�opposition contenu� relation se confond avec la distinction husserlienne
entre la mati�ere et la qualit	e intentionnelle 

�� Pour parler plus clairement encore� nous pouvons dire que la mati�ere est cette propri�et�e
r�esidant dans le contenu ph�enom�enologique de l�acte� qui ne d�etermine pas seulement que
l�acte appr�ehende l�objectit�e� mais aussi �a quel titre il l�appr�ehende� quels caract�eres� quels
rapports� quelles formes cat�egoriales il lui attribue de par lui�m�eme� Il d�epend de la mati�ere
de l�acte que l�objet soit pour l�acte tel objet et non tel autre� elle est dans une certaine
mesure le sens de l�appr�ehension objective �ou plus bri�evement le sens d�appr�ehension	 � ��
p� ��������� RL� V

On peut dire que dans une certaine mesure la qualit	e intentionnelle est la relation de
l�esprit �a la mati�ere
 et que la mati�ere est �� dans l�acte� ce qui lui conf�ere �eminemment la
relation �a une objectit�e ��
 c�est��a�dire la relation �a l�objet� La qualit	e indique le comment de
la vis	ee par l�esprit de la repr	esentation
 et la mati�ere le comment de la vis	ee de l�objectit	e
par la repr	esentation�

Ces notions d�attitudes propositionnelles
 ou de qualit	es et de mati�eres intentionnelles
qui leur sont 	equivalentes
 constituent le minimum n	ecessaire pour aborder une 	etude de
l�esprit en tant qu�esprit
 c�est��a�dire pourvu d�	etats mentaux� Cela signi�e qu�il �� est di��
cile de croire qu�une psychologie s	erieuse puisse travailler avec moins �ou moins d	etaill	ees�
de distinctions que celles�ci
 et il est di�cile de croire qu�une psychologie qui e�ectue ces
distinctions puisse 	eviter de prendre la notion de repr	esentation mentale au s	erieux� ��

�Fodor
 ������ C�est donc le moins que l�on puisse faire
 et donc reconna��tre que Husserl
adopte une th	eorie repr	esentationnelle de l�esprit dans les Recherches Logiques ne veut pas
dire tellement plus que le fait qu�il veut 	etudier l�esprit en tant que tel� C�est pourquoi
Dreyfus parle d�une ontologie minimaliste �a propos des Recherches
 et notamment il n�est
fait mention d�aucune notion permettant de concr	etiser mat	eriellement les 	etats mentaux�
C�est donc une 	etude descriptive de l�intentionnalit	e�

Cela voudrait dire que les notions d�esprit et de repr	esentation s�interd	e�nissent� Cela
para��t e�ectivement juste dans la mesure o�u la seule mani�ere de d	e�nir l�esprit en tant
qu�esprit
 c�est��a�dire sans faire appel �a d�autre notion ou concept non mentaux ou spi�
rituels �relevant de l�esprit�
 c�est de le d	e�nir en termes de repr	esentations
 en termes
d�intentionnalit	e� Cela signi�e que la seule mani�ere de d	e�nir l�esprit
 c�est de revenir �a
la caract	erisation de Brentano
 c�est��a�dire que r	ep	eter avec Husserl que la caract	eristique
essentielle de la conscience �de l�esprit� est d��etre �a propos d�autre chose
 de viser autre
chose qu�elle�
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A rebours
 toutes les th	eories cognitives r	evoquant la notion de repr	esentation
 r	e�
voquent 	egalement la possibilit	e de caract	eriser l�esprit en tant qu�esprit  ce dernier est
alors toujours d	e�ni �a partir d�autres notions
 qu�elles soient emprunt	ees �a la biologie �l�es�
prit
 c�est une propri	et	e du cerveau�
 aux th	eories de l�	evolution �l�esprit
 c�est la facult	e
de survivre�
 etc�

Par cons	equent
 s�int	eresser �a l�esprit en tant qu�esprit
 c�est consid	erer une th	eorie
intentionnelle
 c�est��a�dire s�int	eresser aux repr	esentations� Dans la perspective d�une psy�
chologie de l�esprit
 les divergences ne peuvent donc intervenir qu�au del�a de la th	eorie
repr	esentationnelle de l�esprit
 c�est��a�dire dans les am	enagements apport	es �a la th	eorie
repr	esentationnelle� Or
 et c�est cela qui nous int	eresse au premier chef
 Dreyfus a�rme
que Husserl a sp	ecialis	e dans les Ideen la th	eorie repr	esentationnelle de l�esprit en une
th	eorie computationnelle de l�esprit� Comme l�explique Fodor ������
 alors que la th	eo�
rie repr	esentationnelle de l�esprit consid�ere que �� les attitudes propositionnelles sont des
relations que des organismes entretiennent avec des repr	esentations mentales ��
 la th	eo�
rie computationnelle consid�ere que �� les processus mentaux n�ont acc�es qu�aux propri	et	es
formelles �non�s	emantiques� des repr	esentations mentales sur lesquelles ils sont d	e�nis� ���

Or
 selon Dreyfus
 l�	elaboration de la notion de �� no�eme �� dans les Ideen marque le
passage de la conception descriptive de l�intentionnalit	e des Recherches �a une conception
formelle dans la mesure o�u d�une part le no�eme constitue le ressort de l�intentionnalit	e
puisque c�est par la m	ediation du no�eme que l�esprit se rapporte �a un objet vis	e
 inten�
tionn	e
 et o�u d�autre part le no�eme est une structure formelle non s	emantique l�esprit par�
vient �a viser un objet en manipulant formellement les structures no	ematiques� En d�autres
termes
 la th	eorie no	ematique rendrait compte de l�intentionnalit	e en termes non s	eman�
tiques
 ce qui reviendrait �a dire qu�il s�agit d�une r	eduction formelle de l�intentionnalit	e �a
une structure computationnelle�

�	
 Le noeme comme structure de calcul

Le no�eme est une notion introduite dans les Ideen pour d	ecrire de mani�ere objective
et non pas subjective l�objet en tant qu�il est pens	e
 l�objet d�apr�es la mani�ere dont on le
pense� Le no�eme est par cons	equent un objet intentionnel
 c�est��a�dire que sa consistance
objective d	epend exclusivement de la mani�ere de le viser intentionnellement �a travers les
no�eses
 actes intentionnels subjectifs de la pens	ee�

Le no�eme est une v	eritable innovation dans la ph	enom	enologie husserlienne dans la
mesure o�u il constitue un composant non r	eel du v	ecu
 une partie id	eale
 c�est��a�dire
non hyl	etique
 du v	ecu� On sait en e�et
 que Husserl d	enommait par �� r	eel �� �reelle� la
caract	eristique immanente du v	ecu
 c�est��a�dire qui se trouve �� r	eellement �� pr	esente dans
le v	ecu et correspond �a un fait e�ectif
 voire empirique
 dans la conscience 

�� Il importe maintenant de d�ecrire ce qui subsiste de cette analyse� �a titre de r�esidu
ph�enom�enologique� si nous retournons �a la �� pure immanence ��� et ce qui dans ce cas peut
compter comme composante r�eelle �reelle� du pur v�ecu et ce qui ne le peut pas� Il faut alors
apercevoir avec un clart�e totale que le v�ecu de perception pris en lui�m�eme comporte bien
dans son essence �� l�arbre per cu comme tel ��� ou le no�eme complet qui reste intact quand on
met hors circuit la r�ealit�e de l�arbre lui�m�eme et celle de l�ensemble du monde � mais d�autre
part ce no�eme avec son �� arbre �� entre guillemets n�est pas r�eellement �reell contenu dans
la perception	 pas plus que ne l��etait l�arbre de la r�ealit�e� �� Ideen I �Husserl� ����� p ���	
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Le no�eme n�est pas l�objet per�cu
 mais l�objet en tant qu�il est per�cu� C�est ainsi
que l�objet per�cu peut dispara��tre sans que le no�eme soit en rien modi�	e� Structure de
l�objectivit	e
 le no�eme n�est pas un objet du monde
 mais une composante non r	eelle de la
vis	ee intentionnelle
 �a savoir son p�ole objectif� Le no�eme a un sens par lequel il se rapporte
�a son objet 

�� Par contenu nous entendons le �� sens ��� dont nous disons que� en lui ou par lui� la
conscience se rapporte �a un objet en tant qu�il est le �� sien ��� �� � � � Tout no�eme a un
�� contenu ��� �a savoir son �� sens �� � par lui le no�eme se rapporte �a �� son �� objet � �� Ideen I
�Husserl� ����� p� ���	

Cela fait irr	esistiblement penser au Sinn fr	eg	een qui correspond au �� mode de donation
de la r	ef	erence ��� Le no�eme serait une structure de la conscience sur au moyen de laquelle
elle se rapporte �a un objet  le no�eme est le mode de donation de l�objet �Follesdal
 �����
Dummett
 ������ Mais
 contrairement �a la r	ef	erence fr	eg	eenne
 l�objet donn	e par l�inter�
m	ediaire du no�eme n�est pas l�objet per�cu
 l�objet du monde
 mais l�objet intentionnel

c�est��a�dire l�objet corr	elat de la vis	ee et n�existant en tant qu�objet qu��a ce titre� En e�et

dans la pens	ee �� �a vide �� d�un objet
 c�est��a�dire lorsque l�on pense �a un objet sans qu�il
soit intuitivement donn	e �a la conscience
 il y a bien un objet donn	e �a la conscience par
l�interm	ediaire de la conscience  cet objet ne peut donc �etre la r	ef	erence fr	eg	eenne puisque
cette derni�ere est en e�et obligatoirement un objet r	eel et e�ectif du monde
 contrairement
�a l�objet intentionnel donn	e dans le no�eme�

Comment fonctionne le no�eme husserlien� Tout le g	enie de la ph	enom	enologie hus�
serlienne consiste �a distinguer l�objet per�cu qui appara��t des donn	ees par lesquelles il
appara��t  il faut distinguer l�objet apparaissant de son apparition� Ainsi
 dans la vision

il faut distinguer la sensation de rouge
 qui est une propri	et	e du sujet percevant  il a la
sensation de rouge
 de la perception du rouge qui caract	erise non le sujet de la percep�
tion mais son objet� Le rouge senti n�est pas le rouge per�cu
 mais le moyen par lequel le
rouge per�cu est donn	e �a la conscience� Comment se passe cette donation� La conscience
contient donc une sensation de rouge
 le rouge senti
 qui en soi ne renvoie �a rien d�autre
que lui�m�eme� La conscience
 par un acte donateur de sens
 lui conf�ere un sens
 l�anime
d�une vis	ee intentionnelle �a travers laquelle elle va reconna��tre un rouge per�cu� Mais ce
rouge per�cu n�est pas le rouge senti  il ne peut �etre dans la conscience comme une donn	ee

il caract	erise en e�et un objet per�cu qui ne peut �etre dans la conscience� Le rouge per�cu
appartient donc �a la conscience en tant qu�elle le vise et qu�elle d	epasse
 en l�animant
intentionnellement
 le rouge senti pour l�atteindre
 et n�y appartient pas dans la mesure
o�u il n�est pas une donn	ee dans la conscience mais un objet hors de la conscience mais vis	e
par elle� C�est en cela que le rouge per�cu est une composante �il appartient �a la conscience�
non r	eelle �mais il n�y appartient pas comme le rouge senti��

A pr	esent
 comment peut se d	erouler l�animation intentionnelle� Prenons l�exemple
d�une donn	ee sensible correspondant �a la face visible d�un maison  elle est reconnue comme
	etant la vision d�une maison et
 conform	ement �a cette vision
 on anticipe qu�il y ait des
donn	ees sensibles correspondant aux faces cach	ees si l�on tourne autour de cette maison�
En animant les donn	ees sensibles d�un sens objectif
 on anticipe le cours ult	erieur de
l�exp	erience sensible� Si un meuble mord sur un tapis rouge
 je m�attends �a avoir une
sensation de rouge en tirant sur le tapis pour d	evoiler la partie cach	ee par le meuble�
Il y a donc une structure qui synth	etise l�exp	erience en donnant un statut objectif aux
donn	ees sensibles et en anticipant
 sur la foi de l�interpr	etation objective de ces donn	ees
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les futures donn	ees sensibles� Cette structure
 c�est le no�eme� Par ailleurs
 Husserl appelle
no�ese l�activit	e subjective de la conscience correspondant �a l�animation intentionnelle
des donn	ees sensibles ou hyl	etiques� Le no�eme d	ecrit comment int	egrer la multiplicit	e des
donn	ees hyl	etiques pour en faire la vis	ee d�un objet unique�

�� Faisons r�e�exion sur la sensation� sur les esquisses 
 ce sont bien des donn�ees �evidentes
que nous saisissons � et si nous varions l�attitude et la direction de l�attention� nous pouvons�
avec une parfaite �evidence� mettre �egalement en relation ces esquisses avec les moments
objectifs correspondants et les reconna��tre comme correspondants 
 nous voyons alors sans
di�cult�e que les couleurs esquiss�ees qui se rattachent �a quelque couleur immuable attribu�ee
�a la chose sont dans le m�eme rapport que �� l�unit�e �� �a une �� multiplicit�e �� continue� �� Ideen
I �Husserl� ����� p� ���	

En d�autres termes le no�eme est une r�egle permettant de synth	etiser et organiser l�ex�
p	erience� Structure d�anticipation
 elle prescrit le cours de l�exp	erience en animant les
donn	ees sensibles pour en faire la vis	ee intentionnelle d�un objet� Dans une telle perspec�
tive
 l�objet est un principe d�unit	e
 autrement dit de synth�ese
 des donn	ees sensibles� Ce
qu�elles ont �a faire ensemble
 leur commensurabilit	e
 est prescrit par un principe d�unit	e
objective  ensemble
 elles constituent un objet gr�ace �a l�animation intentionnelle no	etique
dont le sens est donn	e par le no�eme associ	e� Le no�eme joue donc le r�ole que tient le concept
dans la philosophie kantienne  de principe synth	etique�

Et tout comme le concept chez Kant
 le no�eme poss�ede un statut logique dans la mesure
o�u il est l�assemblage structur	e de pr	edicats qui d	eterminent le sens de l�exp	erience� Le
sens no	ematique est une expression pr	edicative sp	eci�ant la nature de l�objet vis	e 

�� Il devient par l�a�m�eme �evident qu�un statut tout �a fait invariable est d�elimit�e en chaque
no�eme� Toute conscience a son �� Quid �� et tout ce qui est vis�e a �� son �� aspect objectif � il est
�evident que dans le principe on doit pouvoir faire cette description no�ematique du �� Quid ��� tel
exactement qu�il est vis�e � l�explicitation et la saisie conceptuelle nous permettent de former
un syst�eme clos de �� pr�edicats �� formels ou mat�eriels� e�ectivement d�etermin�es ou m�eme
laiss�es �� ind�etermin�es �� �vis�es �� �a vide ��	 � ces pr�edicats� consid�er�es dans leur signi�cation
modi�ee� d�eterminent le �� contenu �� de ce noyau objectif du no�eme qui est ici en cause� ��

Ideen I �Husserl� ����� p� ���	

Toute la di�cult	e est alors de savoir ce qu�il faut comprendre quand on parle de
structure pr	edicative pour le no�eme� S�agit�il d�a�rmer
 comme le fait Dreyfus
 qu�il s�agit
de pr	edicats strictement formels 
 dont la manipulation est syntaxique �

�� Il est cependant tout �a fait �evident� comme nous allons le voir� que Husserl consid�erait
les no�emes comme des structures formelles complexes� �a partir du moment o�u� bien qu�il
ne b�en�ecie pas de l�aide de l�ordinateur digital pour fournir un mod�ele pour ses intuitions�
il envisageait le no�eme comme une �� r�egle stricte pour des synth�eses possibles ��� Et� pour
retourner la question� rien n�indique qu�il ait jamais pens�e comme s�emantiques les r�egles
auxquelles il s�int�eressait� Elles n�ont pas de conditions ceteris paribus� et leur application
ne suscite aucun probl�eme d�interpr�etation� Nous verrons qu�elles fonctionnent plut�ot comme
des op�erations empil�ees les unes sur les autres et ayant pour fondement ultime des op�erations
primitives qui organisent les donn�ees des sens dans les �el�ements sur lesquels op�erent les r�egles
d�ordre sup�erieur� �� �Dreyfus� ����a� p���	
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Si l�on en croit Dreyfus
 il faudrait comprendre la ph	enom	enologie transcendantale �a
l�instar du fonctionnalisme computationnel �� On aurait ainsi des donn	ees e�ectives
 les
mat	eriaux hyl	etiques ou sensibles d	elivr	es par la sensation� Ces donn	ees sont r	eelles et
immanentes  il s�agit du rouge senti
 de la sensation de rouge
 qui caract	erise seulement
le sujet percevant
 sa propre sensation
 et non l�objet qu�il per�coit qui serait
 dans une
conception na��ve
 la cause de la pr	esence de ces donn	ees sensibles dans la conscience� Ces
donn	ees hyl	etiques correspondraient alors aux 	etats physiques permettant
 dans le sch	ema
fonctionnaliste
 de r	ealiser les 	etats computationnels�

La no�ese correspond au fait que ces donn	ees hyl	etiques se trouvent enr�ol	ees dans la
constitution d�un objet de la perception  anim	es intentionnellement par des actes de la
conscience qui leur donne un sens
 ces mat	eriaux hyl	etiques participent �a la constitution
d�un objet� Mais constituer un objet veut dire ici disposer d�une r�egle r	eglant le d	eroule�
ment des mat	eriaux sensibles et qui en prescrit l�agencement� Constituer un objet
 c�est
comme nous venons de le rappeler
 prescrire ce que les mat	eriaux ont �a faire ensemble

notamment en anticipant les mat	eriaux �a venir� Or
 cette r�egle correspond �a une structure
pr	edicative se comportant comme un programme� Cela signi�e que les mat	eriaux hyl	etiques
s�animent intentionnellement tout simplement en ex�ecutant le programme correspondant �a
un sens objectif d�etermin�e par un no�eme�

Le no�eme est donc une structure de calcul
 un programme
 dont l�ex	ecution correspond
�a la reconnaissance d�un objet et �a l�anticipation de l�exp	erience future sur le fondement
de cette reconnaissance�

Une telle interpr	etation est�elle l	egitime� Peut�on a�rmer que le no�eme est un pro�
gramme� Comme le remarque justement Dreyfus
 �� il n�est pas facile de d	eterminer si
Husserl soutenait
 en fait
 ce que Fodor appelle la th	eorie computationnelle de l�esprit
 �
c�est��a�dire si
 selon Husserl et �a la di�	erence de ce que pensait Frege
 le r�ole des sens�
pr	edicats est de repr	esenter des objets selon leurs aspects et d�uni�er diverses exp	eriences
des m�emes objets
 sur la base stricte de leur forme �donc
 comme un syst�eme syntaxique
ind	ependant de toute interpr	etation� ��� Toute la question est en e�et de savoir si les pr	e�
dicats se d	e�nissent par leur forme syntaxique ou par leur contenu s	emantique�

Il faut tout d�abord s�entendre sur la notion de �� s	emantique ��� Dreyfus
 comme toute la
tradition anglo�saxonne
 adopte une conception r	ef	erentielle de la s	emantique un pr	edicat
a un sens parce qu�il renvoie �a un objet du monde
 parce qu�il dispose d�une r	ef	erence �cf�
chapitre ��� C�est l�acception fr	eg	eenne dont nous avons dit plus haut qu�elle ne convenait
pas pour comprendre la nature de l�objet vis	e par la conscience chez Husserl� Autrement
dit
 la conception husserlienne de la conscience est non s	emantique au sens fr	eg	een puisque
le sens no	ematique se d	e�nit ind	ependamment de l�existence ou non d�un objet dans le
monde� Or
 si elle n�est pas s	emantique
 c�est qu�elle est syntaxique�

Dans la mesure en e�et o�u la r	ef	erence n�est pas d	eterminante pour r	egler le cours de
l�exp	erience
 il est tentant de penser que seule est prise en compte la structure pr	edicative
du no�eme ind	ependamment de sa s	emantique pour synth	etiser les mat	eriaux hyl	etiques�

�� Le fonctionnalisme est une th�eorie fondamentale de la psychologique cognitive� qui lui fournit son

cadre m�ethodologique et ses principes th�eoriques� En assimilant l�esprit �a un programme qui s�ex�ecuterait

sur le cerveau� le fonctionnalisme donne pour t�ache �a la psychologie de d�eterminer quel programme est

responsable de tel comportement psychologiquement d�ecrit� �Richard� ����� pr�ecise tous ces points� Sur

le fonctionnalisme comme th�eorie philosophique de l�esprit� voir �Fodor� ���� Fodor� ���� Fodor� ����

Putnam� �����
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En d�autres termes
 Husserl a�rmerait un solipsisme de la conscience o�u il serait possible
d�en 	etablir la nature et les structures ind	ependamment de l�existence d�un monde ou non�
Par cons	equent
 le computationnalisme de Husserl d	ecoulerait de son solipsisme� C�est
donc cette question qu�il nous faut aborder pour con�rmer ou in�rmer la th�ese qui voit en
Husserl un pr	ecurseur illustre de Fodor�

Mais il faudra n	eanmoins distinguer la question du computationnalisme ou fonctionna�
lisme syntaxique de Husserl de la question du fonctionnalisme de la conscience� En e�et

le fonctionnalisme syntaxique se caract	erise par son ind	ependance �a la s	emantique c�est
l�a son formalisme syntaxique� Mais il a�rme 	egalement l�ind	ependance au substrat phy�
sique  la mati�ere physique permettant d�ex	ecuter un programme est n	ecessaire pour que le
programme existe mais ne d	etermine en rien l�ex	ecution du programme� les lois de l�infor�
matique ne sont pas r	eductibles aux lois de la physique� C�est l�a son caract�ere proprement
fonctionnaliste� Si la question du solipsisme permettra d�	elucider la question du forma�
lisme syntaxique chez Husserl
 elle n�	elucidera pas la question de son fonctionnalisme� En
termes ph	enom	enologiques
 la question est  les mat	eriaux hyl	etiques d	eterminent�ils la
nature de l�animation intentionnelle qui les enr�ole dans la constitution d�un sens objectif�
Y�a�il ind	ependance du sens intentionnel �a son substrat hyl	etique� Or
 une telle question

Husserl ne se l�est pas explictement pos	ee� C�est cette question que nous reprendrons pour
conclure au caract�ere non fonctionnaliste de la ph	enom	enologie dans la section ������

�	� Solipsisme m�ethodologique� doute cart�esien et r�eduction ph�eno�

m�enologique

Un argument souvent invoqu	e par Dreyfus pour voir dans la tradition rationaliste
de Descartes �a Husserl les pr	emisses de l�ia est la similitude
 avec le solipsisme m	etho�
dologique propre �a la th	eorie computationnelle de l�esprit
 des d	emarches consistant en
premi�ere approximation �a abolir le monde pour le reconstruire par la seule force de l�es�
prit et de la pens	ee� C�est ainsi que sont invariablement convoqu	es le doute cart	esien et la
r	eduction ph	enom	enologique husserlienne comme anc�etres philosophiques de la d	emarche
cognitiviste� Cependant
 si le fonctionnalisme de Husserl nous para��t �etre une hypoth�ese
d	efendable dans une certaine mesure
 il nous semble en revanche que ces rapprochements
sont fortement discutables�

Fodor ������ d	e�nit la condition de formalit	e selon laquelle l�esprit ignore la signi�ca�
tion des symboles qu�il manipule
 comme c�est le cas pour tout ordinateur� En particulier

l�esprit ignore tout de l�	eventuelle v	erit	e ou fausset	e des propositions
 de la r	ef	erence des
repr	esentations sur lesquelles il calcule� Par cons	equent
 si les calculs sont men	es ind	e�
pendamment de la r	ef	erence des symboles
 c�est qu�ils sont ind	ependants de la r	ealit	e du
monde  il peut alors se r	ef	erer aux M�editations m�etaphysiques pour introduire son solip�
sisme m	ethodologique�

Le parall�ele entre Fodor et Descartes � est discutable dans la mesure o�u il ignore des
aspects fondamentaux de ce qu�est une repr	esentation pour Descartes
 en particulier des
caract	eristiques correspondant �a ce qui fonde l�intentionnalit	e d�une repr	esentation
 c�est�

	� Descartes �dont les �uvres ont re�cu une �edition critique remarquable dans �Descartes� ���� Descartes�

���� Descartes� ������ est un auteur fondamental pour les sciences cognitives� Nous ne pouvons expliciter

ici davantage la philosophie cart�esienne � on se reportera �a �Rodis
Lewis� ���� Alqui�e� ���� Guenancia�

������
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�a�dire le fait qu�elle repr	esente quelque chose
 qu�elle y renvoie� Ce probl�eme se retrouve
	egalement dans les lectures analytiques de Husserl� En substance
 on peut dire que les di��
cult	es li	ees �a ce parall�ele reposent sur un r	ealisme naturaliste na��f qui se donne pour point
de d	epart pr	ecis	ement ce que les d	emarches cart	esiennes et ph	enom	enologiques veulent
retrouver au terme de leur asc�ese philosophique�

Qu�est�ce qui fait d�une repr	esentation une repr	esentation� Quelle est son essence�
Une repr	esentation est par essence repr	esentation de quelque chose
 elle en est la vis	ee�
Cela signi�e que la repr	esentation est essentiellement intentionnelle
 intrins�equement in�
tentionnelle� R	eciproquement
 tout ce qui est intentionnel est vis	ee de quelque chose
 et
donc en est la repr	esentation � � Une repr	esentation se d	e�nit non par le fait d��etre quelque
chose
 mais par le fait de renvoyer �a quelque chose� Une id	ee de chapeau ne se d	e�nit que
par le fait de renvoyer �a l�objet �� chapeau ��
 et non par le fait d��etre quelque chose� On
pourrait dire qu�une id	ee de chapeau
 c�est d�abord et avant tout une id	ee
 c�est��a�dire un
quelque chose
 qui renvoie �a un objet ou une classe d�objet
 les chapeaux� Mais qu�est�ce
qu�une id	ee� Est�ce vraiment un quelque chose� Ne dit�on pas plut�ot qu�une id	ee
 c�est
avant tout une id	ee de
 une id	ee sur
 une id	ee �a propos de
 etc�
 c�est��a�dire un pur renvoi�
Par cons	equent
 dire qu�une id	ee de chapeau
 c�est une id	ee
 c�est simplement dire que
c�est un pur renvoi �a quelque chose
 mais non que c�est quelque chose�

Ces distinctions ne sont certes pas nouvelles puisque l�on peut retrouver celles que
Descartes mobilise dans les M�editations m�etaphysiques pour d	emontrer l�existence de Dieu�
Il distingue dans les id	ees trois principes  la r�ealit�e subjective
 la r�ealit�e objective
 la valeur
objective� La r	ealit	e subjective d�une id	ee est sa r�ealit�e formelle
 c�est��a�dire sa r	ealit	e
e�ective
 c�est��a�dire encore le fait pour elle d��etre quelque chose� Or Descartes a�rme que
l�id	ee en tant que telle n�a pas de r	ealit	e formelle propre
 mais seulement celle du Cogito
auquel elle appartient  �etre quelque chose pour une id	ee
 c�est �etre pens	ee par un Cogito�
Son existence e�ective ne peut �etre consid	er	ee ind	ependamment du Cogito
 car sans lui
elle n�est rien�

La r	ealit	e objective d�une id	ee est son contenu repr	esentationnel
 le fait de renvoyer �a
ceci ou �a cela� Une id	ee repr	esente quelque chose
 et c�est la nature de ce qui est repr	esent	e
qui type ou individualise le type de l�id	ee� Ainsi
 ce qui di�	erencie une id	ee d�une autre
id	ee
 ce n�est pas sa nature
 puisqu�elle n�est rien par elle�m�eme appartenant au Cogito
 sa
nature renvoie �a celle du Cogito si bien que toutes les id	ees sont indiscernables �a ce point
de vue� Par cons	equent
 c�est par ce qu�elles repr	esentent qu�elles peuvent se distinguer�
Mais
 cela ne veut pas dire qu�elles se distinguent d�apr�es la r	ealit	e de ce qu�elle repr	esente 
l�id	ee de P�egase est bien di�	erente de celle d�Ulysse bien que ni l�un ni l�autre n�existe�
C�est l�a le troisi�eme principe qu�il faut associer aux id	ees  leur valeur objective� La valeur
objective consiste dans la r	ealit	e formelle
 i�e� l�existence e�ective
 de ce qui est repr	esent	e
ou vis	e dans l�id	ee
 c�est la r	ealit	e formelle de la r	ealit	e objective� Si l�on remarque que
mon id	ee de chaise est la m�eme qu�il existe ou non des chaises
 cela signi�e donc que la
valeur objective ne participe en rien dans la d	e�nition et la di�	erenciation des id	ees et que
seule la r	ealit	e objective compte�

�� En toute rigueur� il n�est pas exact de formuler les choses ainsi dans la mesure o�u la repr�esentation n�est

qu�une mani�ere parmi d�autres de viser intentionnellement un objet � alors que son intentionnalit�e consiste

�a le repr�esenter� d�autres structures intentionnelles peuvent viser quelque chose en le jugeant� en l�aimant�

en le ha��ssant� etc�� modalit�es intentionnelles ne reposant pas n�ecessairement sur des repr�esentations�

Husserl s�est pos�e explicitement la question dans la cinqui�eme Recherche logique de savoir si toute relation

intentionnelle �a un vis�e devait reposer sur une repr�esentation et y r�epond a�rmativement�
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Pour comprendre le solipsisme cart	esien
 il faut
 outre ces distinctions
 consid	erer la
th	eorie cart	esienne de la v	erit	e� En e�et
 pour Descartes
 la v	erit	e ne d	ecoule pas d�un
accord constat	e entre ce qui existe et ce qui est repr	esent	e ou vis	e car nous ne poss	edons
pas de moyen s�ur et �able de d	eterminer ce qui existe� Notre seul moyen de caract	eriser avec
certitude l�existence est d�en passer par la clart	e et la distinction de nos id	ees
 comprises
ici comme contenus repr	esentationnels� Par cons	equent
 la v	erit	e pour Descartes n�est
pas une v	erit	e correspondance puisqu�il est impossible d�acc	eder aux deux termes de la
correspondance ind	ependamment de la correspondance elle�m�eme� La v	erit	e cart	esienne
sera donc une v	erit	e 	evidence
 o�u l�	evidence de la repr	esentation en tant qu�elle est une
repr	esentation
 c�est��a�dire qu�elle poss�ede une contenu repr	esentationnel clair et distinct

est la garantie de l�existence e�ective ou r	ealit	e formelle de ce qui est repr	esent	e�

Maintenant
 si l�on dit que le doute cart	esien revient �a r	ecuser l�existence du monde
pour se concentrer uniquement sur le Cogito et ses cogitata
 cela ne compromet en rien le
sens ni la v�erit�e des cogitata
 puisque ces notions sont d	e�nies sur les cogitata ind	epen�
damment de l�existence du monde�

Et c�est l�a qu�intervient la principale di�	erence avec Fodor� En e�et
 ce dernier adopte
une th	eorie de la v	erit	e comme correspondance entre une repr	esentation et la r	ealit	e mon�
daine de ce qu�elle repr	esente� Par cons	equent
 s�il 	ecarte la r	ealit	e du monde
 il 	ecarte du
m�eme coup toute possibilit	e de d	eterminer tant le sens que la v	erit	e d�une repr	esentation�
Mais cela a des cons	equences tr�es importantes  en 	ecartant le contenu repr	esentationnel
comme renvoi
 il ne reste plus de moyen de typer les repr	esentations en tant que repr	e�
sentations
 c�est��a�dire comme renvoi� Mais
 si on caract	erise les repr	esentations par leur
r	ealit	e subjective
 elles sont indiscernables  ce sont toutes des cogitata du Cogito
 ou des
attitudes propositionnelles de l�organisme� Il faut donc s�y prendre autrement� La solution
est alors que consid	erer que les id	ees mentales sont des objets en eux�m�emes
 et pas seule�
ment un renvoi ou une vis	ee� C�est ainsi que Fodor en fait des expressions syntaxiques
de symboles et que les id	ees se voient conf	erer une r	ealit	e formelle distincte de celle de
l�organisme �Cogito�� Les id	ees deviennent des objets �a part enti�ere
 et la th	eorie compu�
tationnelle de l�esprit en fait m�eme des objets physiques mat	eriels puisqu�il s�agit alors de
repr	esentations syntaxiques manipul	ees par un programme�

La premi�ere di�	erence entre les solipsismes fodorien et cart	esien est que le premier r	ei�
�e les repr	esentations alors que le second n�en a cure� Ce dernier se contente de consid	erer
le Cogito comme une chose qui pense
 ce qui posa bien des probl�emes pour sa post	erit	e

mais il n�eut point besoin de vouloir faire des id	ees des objets �a part enti�ere� Par ailleurs

appartenant au Cogito
 elles ne peuvent �etre mat	erielles ce n�est que le naturalisme de
Fodor qui l�oblige
 puisqu�il n�existe de substance que de substance physique
 �a consid	erer
les id	ees comme des types formels d�objets physiques� Cela signi�e que le solipsisme fodo�
rien n�est pas un doute radical hyperbolique
 car il ne met pas en doute un seul instant
l�existence des id	ees en tant qu�objets� Or
 Descartes ne s�accorde jamais une telle faci�
lit	e puisque
 jusqu��a la d	ecouverte de l�existence de Dieu
 le Cogito est la seule existence
av	er	ee�

Une seconde di�	erence vient du fait que le solipsisme fodorien ne peut �etre surmont	e
depuis l�int	eriorit	e qu�il a constitu	ee alors que le solipsisme cart	esien poss�ede cette ca�
ract	eristique unique de se d	epasser de l�int	erieur pour poser l�existence de Dieu et donc
retrouver un monde qu�il avait aboli faute d�avoir la certitude de son existence� Cela signi�e
que l�abolition du monde
 son an	eantissement
 n�annule pas le sens des repr	esentations si
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bien que par la seule force du contenu repr	esentationnel
 Descartes pose qu�il est n	ecessaire
d�avoir une existence e�ective autre que celle du Cogito� L�id	ee du parfait poss�ede un tel
contenu repr	esentationnel qu�elle est assur	ee de sa valeur objective� En retour
 cette valeur
objective vient soutenir la r	ealit	e formelle du Cogito
 en la rendant certaine et permanente

alors que jusque l�a
 son existence ne pouvait �etre certaine que lorsque j�y pensais�

Le solipsisme cart	esien met donc en 	evidence l�intentionnalit	e
 alors que le solipsisme
fodorien l�annule� Descartes rend justice au fait que toute id	ee mentale est par essence in�
tentionnelle
 et supprimer son intention
 c�est la supprimer elle�m�eme� Fodor pense pouvoir
caract	eriser les id	ees ind	ependamment de leur intentionnalit	e car il leur conf�ere une r	ealit	e
formelle exc	edant leur d	e�nition d�id	ee en tant qu�id	ee  il introduit un point de vue natu�
raliste psychologiste selon lequel ce qui est dans la conscience doit avoir une consistance
mat	erielle et une localisation spatio�temporelle� C�est s�interdire d�es lors toute possibilit	e
d�	etudier l�esprit en tant qu�esprit
 puisque l�on veut 	etudier les conditions sous lesquelles
un objet mat	eriel peut avoir des repr	esentations�

Par cons	equent
 il nous para��t clair que le parall�ele qu�	etablit Fodor entre son solipsisme
et celui de Descartes ne peut venir que d�une 	equivoque verbale et qu�il s�agit l�a de deux
entreprises philosophiques non seulement distinctes
 mais oppos	ees dans le principe�

Il en est de m�eme pour le parall�ele Fodor$Husserl 	etablit par Dreyfus
 pour des raisons
assez semblables
 puisque cela revient �a nier toute caract	erisation possible de l�esprit en
tant qu�esprit� Ce qui tient lieu de solipsisme m	ethodologique chez Husserl est la fameuse
r	eduction ph	enom	enologique expos	ee principalement dans les Ideen �Husserl
 ������ Cette
r	eduction consiste non �a abolir ou nier le monde dans un doute hyperbolique
 mais �a
suspendre toute croyance en l�existence du monde
 toute th�ese d�existence�

La r	eduction consiste donc �a r	eduire le monde �a son ph	enom�ene
 et l�existence �a son
sens� D�es lors Husserl peut alors distinguer les di�	erents sens de l��etre
 et distinguer

pour reprendre la distinction la plus c	el�ebre
 le monde de la conscience du monde sensible
selon le mode d�existence particulier des objets appartenant �a ces mondes� Comme dans
le doute cart	esien
 suspendre la croyance au monde ne supprime pas le sens du monde

et c�est ce sens qui permet de retrouver le monde
 en fondant la transcendance du monde
sur l�immanence du v	ecu� Ce qui rend cette man�uvre possible
 c�est que l�immanence du
v	ecu est une expression incorrecte  le v	ecu comporte des parties non r	eelles qui transcende
l�immanence des parties r	eelles� Mais
 cette transcendance est celle de l�essence du v	ecu et
de son id	ealit	e
 et non celle de l�objet mondain existant ��

Si bien que les raisons pour lesquelles le solipsisme fodorien ne peut �etre assimil	e �a la
r	eduction ph	enom	enologique sont essentiellement les m�emes que celles le distinguant du
doute cart	esien� Le solipsisme fodorien est une n	egation naturaliste du monde
 car le sujet
e�ectuant la n	egation est toujours dans le monde� L�originalit	e des d	emarches cart	esienne
et husserlienne est que le sujet e�ectuant la r	eduction ou pratiquant le doute n�est pas
pos	e comme un objet du monde
 mais comme l�instance �a partir de laquelle le monde doit
�etre reconstruit ou constitu	e�

�� Nous revenons sur ces points fondamentaux dans les sections suivantes�
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� Les ambigu��t�es husserliennes

Mais
 m�eme si les raisons habituellement all	egu	ees pour reconna��tre en Descartes et
Husserl de lointains pr	ecurseurs du cognitivisme computationnel que peut incarner Fo�
dor s�av�erent non fond	ees
 il n�en demeure pas moins que la ph	enom	enologie husserlienne
rec�ele certaines ambigu��t	es qui rendent di�cile sa compr	ehension et d	elicate son interpr	e�
tation� La question peut �etre r	esum	ee ainsi  quelles peuvent �etre les raisons d�imputer �a
Husserl une th	eorie fonctionnaliste du sens� Il faut distinguer dans le traitement de cette
question le fonctionnalisme syntaxique d�une part et le fonctionnalisme s	emantique
 plus
exactement le fonctionnalisme intentionnel
 d�autre part� Accorder un fonctionnalisme
syntaxique chez Husserl
 c�est
 comme on l�a vu plus haut
 reconna��tre dans la ph	eno�
m	enologie transcendantale un cognitivisme computationnel avant la lettre� Accorder un
fonctionnalisme s	emantique
 c�est reconna��tre une ind	ependance du sens �a la mati�ere sen�
sible qui sert de support �a l�animation intentionnelle
 sans bien s�ur r	eduire le sens �a son
v	ehicule syntaxique � sinon il s�agirait du fonctionnalisme syntaxique�

Ces deux questions doivent �etre examin	ees dans le cadre de la question du sens  c�est
en e�et cette question du sens
 compris comme 	etant le probl�eme de l�id	ealit	e
 qui com�
mande la ph	enom	enologie husserlienne de La philosophie de l�arithm�etique �a L�origine de
la g�eom�etrie� Car Husserl
 comme tout penseur profond
 a compris que la question du
sens ne s�	elimine pas ni ne se r	eduit
 mais qu�elle doit �etre comprise �a la mesure de son
enjeu  celui de la possibilit	e d�un id	eal qui transcende les v	ehicules empiriques qui lui
pr�etent leur mat	erialit	e pour le r	ealiser dans l�e�ectivit	e� C�est donc cette th	eorie du sens
et de l�id	ealit	e chez Husserl qu�il convient d�examiner dans le cadre de notre r	e�exion pour
replacer dans le cadre qui leur convient la question du fonctionnalisme husserlien�

�	
 V�ecu� signification� et repr�esentation mentale

Une th	eorie du sens et de la signi�cation est possible d�es lors que le sens est distingu	e
de la repr	esentation mentale
 d�es lors que le probl�eme du sens poss�ede une autonomie
th	eorique vis��a�vis de la psychologie�

Les th	eories du sens qui se sont constitu	ees �a l�aube du XXe si�ecle se sont pos	ees
comme des adversaires r	esolues du psychologisme� Cette autonomie du sens par rapport �a
la psychologie fut d�abord pens	ee comme une distinction entre la logique et la psychologie

une th	eorie du sens ne pouvant qu��etre logique
 laissant �a la psychologie le champ du v	ecu
et de la repr	esentation mentale�

La ph	enom	enologie husserlienne est une th	eorie de la connaissance qui veut 	etudier la
connaissance comme un ph	enom�ene sui generis et non comme un ph	enom�ene appartenant
�a un ordre de r	ealit	e sous�jacent
 que ce soit un substrat psychologique �la connaissance
	etant rapport	ee aux faits spatio�temporels de la conscience
 le fait de penser ceci ou cela �a
tel instant du temps objectif et �a tel endroit de l�espace objectif�
 un substrat biologique
�la connaissance 	etant rapport	ee aux ph	enom�enes biologiques du cerveau�
 un substrat
mondain �la connaissance 	etant rapport	ee aux ph	enom�enes du monde objectif externe��
L�ennemi
 pour Husserl
 prenait la �gure du psychologisme
 o�u la connaissance est un
	ev	enement psychologique de la conscience� Husserl s�int	eresse en e�et �a la d	e�nition

�� d�une th�eorie objective de la connaissance� et s�y rattachant intimement� d�une ph�enom�e�
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nologie pure des v�ecus de la pens�ee et de la connaissance� Celle�ci� comme la ph�enom�enologie
pure des v�ecus en g�en�eral qui l�englobe� a exclusivement a�aire� dans une g�en�eralit�e d�essence
pure� aux v�ecus qu�on peut appr�ehender dans l�intuition et analyser �ph�enom�enologie�� mais
non aux v�ecus aper cus empiriquement comme des faits r�eels� en tant que v�ecus d�hommes
ou d�animaux les vivant dans le monde des ph�enom�enes� �ph�enom�enalit�e� pos�e comme fait
d�exp�erience� �� in Recherche Logique I p� ���

Dans son projet
 la ph	enom	enologie que Husserl vise

�� ne veut pas expliquer� au sens psychologique ou psychophysique� la connaissance� l��ev�e�
nement de fait dans la nature objective� mais �elucider l�id�ee de la connaissance d�apr�es ses
�el�ements constitutifs ou encore d�apr�es ses lois � ce ne sont pas les relations r�eelles de coexis�
tence et de succession dans lesquelles sont ins�er�es les actes de connaissance accomplis en fait
qu�elle cherche �a atteindre� mais ce qu�elle veut comprendre� c�est le sens id�eal des relations
sp�eciques dans lesquelles l�objectivit�e de la connaissance trouve sa l�egitimit�e� �� in Recherche
Logique I p�����

Ce naturalisme psychologique critiqu	e par Husserl n�est pas le naturalisme moderne

car il ne saurait revendiquer les crit�eres de scienti�cit	e exig	es de la science� Notamment

en r	eduisant la connaissance �a un 	ev	enement psychologique
 on recourt �a l�introspection

�a des sentiments inobjectivables et priv	es de la conscience
 qui ne poss�edent pas les pro�
pri	et	es n	ecessaires �a un ph	enom�ene pour appartenir �a une ph	enom	enalit	e scienti�que  �etre
publiquement observable
 intersubjectivement r	ep	etable
 objectivement s	eparable� Le na�
turalisme psychologique est un naturalisme non scienti�que  il est critiqu	e d�une part par
Husserl en tant que naturalisme
 et critiqu	e d�autre part par les sciences modernes en tant
que non scienti�que
 c�est��a�dire que les sciences modernes qui sont par d	e�nition m�eme
des sciences de la nature et qui constituent par cons	equent le naturalisme scienti�que

critiquent le naturalisme psychologique contemporain de Husserl en tant que mauvais na�
turalisme� Il ne faut pas d	eduire du fait que la cible soit commune
 que les int	er�ets soient
communs� Ce que critique Husserl dans le psychologisme
 ce n�est pas tant son manque de
rigueur
 mais son naturalisme�

Mais
 si la seule possibilit	e de penser l�autonomie du sens vis��a�vis de la conscience
psychologique
 est d�opposer la signi�cation logique au v	ecu de la conscience
 ne risque�t�on
pas de penser le sens �a partir d�un pr	ejug	e calculatoire
 d�une conception computationnelle
du sens� Le risque n�est�il pas alors de d	e�nir un fonctionnalisme du sens
 o�u le sens
 pour
�etre ind	ependant des 	ev	enements de la conscience
 est rapport	e �a un calcul ex	ecut	e par
l�interm	ediaire de ces 	ev	enements� Il faut examiner cette question
 d�autant plus que la
tradition analytique anglo�saxonne
 comme nous l�avons vu avec Dreyfus
 voit dans la
ph	enom	enologie husserlienne une �gure pr	ecurseur du fonctionnalisme computationnel�

�	� Repr�esentation r�eelle et signification id�eale

Comme nous l�avons soulign	e
 l�acte fondateur d�une ph	enom	enologie de la connais�
sance qui ne soit pas une 	etude psychologique de la conscience connaissance est la remarque
que la signi�cation n�est ni un fait de la conscience
 ni une occurrence psychologique que
l�on pourrait situer� La signi�cation n�est pas une partie r	eelle de la conscience�

la signication �� n�est rien qui puisse valoir� au sens r�eel� en tant que partie de l�acte de
compr�ehension correspondant� Ce v�ecu a naturellement aussi ses composantes psychologiques�



�� LES AMBIGU�IT	ES HUSSERLIENNES ���

il est un contenu et se compose de contenus � au sens psychologique habituel� En font partie
avant tout les �el�ements sensibles de ce v�ecu� les ph�enom�enes linguistiques selon les contenus
purement visuels� acoustiques� moteurs� et aussi les actes de l�interpr�etation objectivante qui
situent les mots dans l�ordre de l�espace et de temps� �� RL I

Le fait que la signi�cation ne soit pas un partie r	eelle
 un contenu r	eel de la conscience
psychologique se manifeste dans le fait qu�elle ne co��ncide pas avec la repr	esentation men�
tale que l�on se fait �a l�occasion d�un mot ou d�une id	ee� Cela est d�autant plus 	evident
qu�il serait impossible de comprendre comment un esprit peut acc	eder deux fois �a la m�eme
signi�cation alors que les repr	esentations mentales et les v	ecus r	eels de conscience sont �a
chaque fois di�	erents� Husserl note ainsi que la signi�cation d�un mot di��ere de l�image
mentale qu�il suscite en moi 

�� Quand j�entends le nom de Bismarck� il est compl�etement indi��erent pour la compr�e�
hension de ce mot dans sa signication unitaire� que je me repr�esente le grand homme en
chapeau et manteau ou en uniforme de cuirassier� que je me le repr�esente dans mon imagina�
tion conform�ement �a tel ou tel de ses portraits� M�eme le fait de savoir si se pr�esentent ou non
en g�en�eral des images servant d�illustration intuitive ou animant indirectement la conscience
de signication est sans importance� �� RLI p� ��

Cette distinction est tout �a fait fondamentale
 et se retrouve 	egalement chez Frege�
On sait d�ailleurs comment Frege
 dans sa critique de la la philosophie de l�arithm�etique
d�Husserl
 en avait s	ev�erement critiqu	e le psychologisme et de nombreux historiens de la
philosophie en font d	ecouler le revirement antipsychologique du Husserl des Prol�egom�enes�
Frege exprime
 avant Husserl
 cette distinction en opposant pens�ee et repr�esentation men�
tale 

�� La repr�esentation associ�ee �a un signe doit �etre distingu�ee de la d�enotation et du sens de
ce signe� Si un signe d�enote un objet perceptible au moyen des sens� ma repr�esentation est
un tableau int�erieur� form�e du souvenir des impressions sensibles et des actions externes ou
internes auxquelles je me suis livr�e������ Chez le m�eme individu� la m�eme repr�esentation n�est
pas toujours li�e au m�eme sens� Car la repr�esentation est subjective � celle de l�un n�est pas
celle de l�autre� ����� C�est par l�a qu�une repr�esentation se distingue essentiellement du sens
d�un signe� Celui�ci peut �etre la propri�et�e commune de plusieurs individus 
 il n�est donc pas
partie ou mode de l��ame individuelle� Car on ne pourra nier que l�humanit�e poss�ede un tr�esor
commun de pens�ee qui se transmet d�une g�en�eration �a l�autre� �� �Frege� ����b� p� �������	

En e�et
 si la signi�cation est la repr	esentation mentale
 comment comprendre que l�on
puisse saisir deux fois de suite une m�eme signi�cation alors que la repr	esentation mentale
est �a chaque fois di�	erente� Comment comprendre que deux personnes di�	erentes puissent
saisir la m�eme signi�cation ou pens	ee alors que leur histoire psychologique personnelle leur
font associer des images ou repr	esentations mentales di�	erentes� Comment comprendre
l�intersubjectivit	e s�il n�existe que la subjectivit	e psychologique de la conscience�

�� Le donn�e psychologique est� �a ce point de vue� comme on le sait� tr�es divers� variant
consid�erablement suivant les individus � mais variant �egalement pour le m�eme individu� suivant
les moments� et cela en ce qui concerne �� un seul et m�eme �� mot� RL I �p� ���

�� �����
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�� Mais� en regard de cette multiplicit�e illimit�ee de v�ecus individuels� ce qui est exprim�e
en eux est partout quelque chose d�identique� le m�eme au sens le plus strict du mot� La
signication de la proposition ne s�est pas multipli�ee avec le nombre des personnes et des
actes� le jugement� au sens logique id�eal est un� �� RL I p� ����

Or
 comprendre l�intersubjectivit	e de la signi�cation
 c�est comprendre qu�elle domine
les variabilit	es individuelles
 les variations factuelles des repr	esentations
 des contenus r	eels�
Si le r	eel co��ncide avec la contingence individuelle
 l�intersubjectivit	e de la signi�cation ne
peut appartenir �a la r	ealit	e de la conscience
 mais seulement �a son id	ealit	e
 c�est��a�dire au
fait que la conscience est capable de saisir plusieurs fois de suite la m�eme signi�cation 

�� Or� cette v�eritable identit�e que nous a�rmons ici n�est autre que l�identit�e de l�esp�ece�
C�est ainsi� mais seulement ainsi� qu�elle peut� en tant qu�unit�e id�eale� embrasser la multipli�
cit�e dispers�ee des singularit�es individuelles� Les singularit�es multiples formant la signication
id�ealement une sont naturellement les moments d�acte correspondants du signier� les in�
tentions de signi�cations� La signication se comporte ainsi par rapport �a chacun des actes
du signier �la repr�esentation logique par rapport aux actes de repr�esentation� le jugement
logique par rapport aux actes de jugement� le raisonnement logique par rapport aux actes de
raisonnement	� en quelque sorte comme le rouge in specie par rapport aux bandes de papier
que j�ai devant les yeux qui �� ont �� toutes le m�eme rouge� Outre les autres moments qui la
constituent �extension� forme� etc�	� chaque bande a son rouge individuel� c�est��a�dire son cas
singulier de cette esp�ece de couleur� tandis que celle�ci n�existe elle�m�eme r�eellement ni dans
cette bande� ni o�u que ce soit au monde � ni surtout �� dans notre pens�ee ��� en tant qu�elle
aussi fait partie du domaine de l��etre r�eel� de la sph�ere de la temporalit�e� �� RLI p� ���������

La signi�cation est donc id�eale et n�appartient pas �a la r	ealit	e v	ecue de la conscience� Il
faudra d	esormais parler des r	ealit	es id	eales non r	eelles v	ecues par la conscience  l�id	ealit	e

vis	ee par la conscience
 y appartient �a ce titre
 mais 	evidemment elle n�en peut �etre une
partie r�eelle
 mais une partie seulement id�eale�

On d	eduit donc qu�il existe une 	etude de la conscience qui 	echappe �a la psychologie

l�	etude des parties id	eales et non r	eelles� Cette opposition s�articule entre le ce qui est
jug�e qui reste identique �a lui�m�eme
 et l�acte qui juge qui vise ce p�ole identique dans la
multiplicit	e des jugements 

�� Mon acte de jugement est un v�ecu fugitif qui appara��t et dispara��t� Tandis que ce
qu��enonce l��enonc�e� ce contenu que les trois hauteurs d�un triangle se coupent en un seul
point n�est pas quelque chose qui appara��t et dispara��t� Chaque fois que moi� ou qui que ce
soit� prononce avec le m�eme sens ce m�eme �enonc�e� il y a un jugement nouveau� Les actes
de jugement sont di��erents suivant les cas� Mais ce qu� ils jugent� ce que dit l��enonc�e� est
partout la m�eme chose� C�est une chose identique au sens strict du mot� c�est une seule et
m�eme v�erit�e g�eom�etrique� �� RL� � p�����

Il faut donc poser une discipline permettant d�	etudier la signi�cation hors de toute
consid	eration psychologique qui la r	eduirait �a un contenu r	eel qui ne pourrait pr	etendre
en guise d�identit	e qu��a la seule identit	e num	erique avec lui�m�eme� Le projet d�une telle
discipline n�est cependant pertinent que s�il est possible de consid	erer le contenu id	eal du
v	ecu ind	ependamment de son contenu r	eel� Car il est une chose de dire que le contenu
id	eal se distingue du contenu r	eel
 il en est une autre d�a�rmer que le contenu id	eal peut
�etre 	etudi	e ind	ependamment du contenu r	eel par une discipline autonome poss	edant ses
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propres lois  il faut pouvoir montrer que les lois de la signi�cation sont ind	ependantes des
lois du v	ecu
 que les lois l	egalisant les contenus id	eaux ne sont pas les lois l	egalisant les
contenus r	eels�

C�est �a cette condition qu�il sera possible de construire une grammaire et une logique

la premi�ere 	etant la th	eorie des conditions de possibilit	e de la signi�cation
 la seconde
la th	eorie des conditions de possibilit	e de la v	erit	e� Une ph	enom	enologie du sens et de
la signi�cation
 pour comporter une grammaire des signi�cations et une logique de la
v	erit	e
 doit montrer son ind	ependance au substrat r	eel� Or cette question est celle du
fonctionnalisme intentionnel�

�	� Le fonctionnalisme intentionnel

Il semble donc que les signi�cations s�articulent ind	ependamment des contenus r	eels
qui permettent de les viser � les lois grammaticales et logiques de la signi�cation ne sont pas
des lois psychologiques d	ecrivant les contenus r	eels des v	ecus
 les lois du sens ne sont pas
des lois du substrat r	eel� Il est donc tentant de d	e�nir le sens v	ehicul	e par un contenu r	eel
de la conscience comme une fonction intentionnelle remplie par ce contenu � cette fonction
qui
 pour �etre d	ependante du substrat dans la mesure o�u elle ne peut exister sans �etre
v	ehicul	ee par lui
 en est n	eanmoins ind	ependante dans la mesure o�u ce qui est v	ehicul	e
n�est pas conditionn	e par ce qui v	ehicule�

On retrouve donc les th�emes du fonctionnalisme en psychologie
 �a la nuance pr�es
 et
qui est d�importance
 o�u ce qui est v	ehicul	e n�est pas une fonction syntaxique dans un pro�
gramme
 mais une fonction s	emantique� Mais
 si cette fonction s	emantique ob	eit �a des lois
logiques et grammaticales
 n�est�on pas autoris	e �a consid	erer qu�in �ne ce fonctionnalisme
s	emantique ou intentionnel se ram�ene �a un fonctionnalisme syntaxique
 	etant attendu que
ce dernier poss�ede toujours une irr	eductibilit	e au substrat� Certains auteurs se sont ris�
qu	es �a accomplir un telle r	eduction
 comme Hubert Dreyfus nous en a montr	e un exemple
ci�dessus� Cela est pour notre propos de premi�ere importance car c�est pr	ecis	ement parce
qu�il voit dans les lois de l�intentionnalit	e un fonctionnalisme s	emantique r	eductible �a un
fonctionnalisme syntaxique que Dreyfus voit en Husserl un pr	ecurseur de l�ia
 et donc son
philosophe par excellence� Mais
 avant d�	evaluer la critique dreyfusienne
 consid	erons ce
qui chez Husserl autorise �a parler d�un relatif fonctionnalisme s	emantique ou intentionnel�

Sans pr	etendre �etre exhaustif en aucune fa�con
 de nombreux 	ecrits husserliens se pr�etent
�a une telle interpr	etation� Nous retiendrons ici la VIeRecherche logique et les Ideen I�

Dans cette recherche
 Husserl 	elabore une terminologie complexe et pr	ecise pour ana�
lyser la notion de repr	esentation et de v	ecu intentionnel� Notamment
 on trouve une op�
position entre repr�esentant et repr�esentation
 o�u le repr	esentant
 pour devenir une re�
pr	esentation
 doit �etre anim	e par une intention pour viser l�objet signi�	e� Or
 ce qui est
fondamental pour nous
 le repr	esentant est dans sa nature m�eme indi�	erent �a ce qui est
vis	e �a travers lui� Son statut intentionnel ressortit enti�erement �a l�intention elle�m�eme

sans d	ependre de ce qu�est le repr	esentant� Ainsi
 s�il faut un repr	esentant
 son r�ole de
repr	esentant ne d	epend pas de lui� C�est l�a proprement un fonctionnalisme� Reprenons
donc cette terminologie et distinguons repr�esentant et repr�esentation�

Les recherches logiques sont b�aties sur la notion d�acte de la conscience
 et de v	ecu�
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Husserl d	e�nit le v	ecu �a partir du cogito cart	esien 

�� Prenons pour point de d�epart la conscience� entendue au sens fort� celui qui se pr�esente
d�embl�ee� et que nous d�esignerons de la fa con la plus simple par le Cogito cart�esien� par le
�� je pense ��� On sait que Descartes l�entendait en un sens si large qu�il y incluait tout ce qui
s��enonce par les formules 
 �� Je per cois� je me souviens� j�imagine� je juge� sens d�esire� veux ���
et de m�eme tous le autres v�ecus subjectifs semblables� avec leurs ramications innombrables
et �uantes� ����� Consid�erons les v�ecus de conscience� avec toute la pl�enitude concr�ete selon
laquelle ils s�ins�erent dans leur contexte concret � le �ux du v�ecu � et s�y adjoignent en
vertu de leur propre essence� ��

En particulier
 un acte est un v	ecu intentionnel o�u la conscience vit �a travers son v	ecu
dans la vis	ee d�un objet
 un v	ecu o�u la conscience est la conscience de quelque chose 

�� Par �� actes �� on doit entendre les v�ecus du signier� et ce qui est signicatif dans
chaque acte particulier doit pr�ecis�ement r�esider non dans l�objet mais dans le v�ecu d�acte� il
doit r�esider dan ce qui fait de celui�ci un v�ecu �� intentionnel ��� �� dirig�e �� sur des objets� ��

RL V p������

Dans la vis	ee intentionnelle d�un objet
 il faut distinguer la mati�ere intentionnelle d�une
part et la qualit	e intentionnelle d�autre part� La mati�ere intentionnelle consiste dans la
mani�ere de viser l�objet en tant que quelque chose
 par exemple Napol	eon �objet vis	e�
en tant que vainqueur d�I	ena �
 la qualit	e intentionnelle dans la modalit	e associ	ee �a la
vis	ee  je crois que Napol	eon est le vainqueur d�I	ena
 ou j�en suis s�ur� Ainsi
 la mati�ere
intentionnelle est l�objet vis	e dans le comment de sa vis	ee
 tandis que la qualit	e est la
th�ese que je pose �a propos de cette mani�ere de viser�

Ces mati�eres et qualit	es intentionnelles sont une vis	ee intentionnelle animant des conte�
nus r	eels de la conscience
 contenus primaires dans la terminologie des Recherches logiques 

data hyl	etiques de sensation dans celle des Ideen� Ces contenus primaires constituent le
repr	esentant que doit animer une vis	ee intentionnelle le rapportant �a une objectit	e� Dans
la terminologie des Ideen 

�� il faut pourtant distinguer deux choses 


�� Tous les v�ecus qui dans les Etudes logiques �etaient d�esign�es du nom de �� contenus
primaires �� �

�� Les v�ecus ou moments du v�ecu� qui portent en eux la propri�et�e sp�ecique de l�inten�
tionnalit�e�

Au premier groupe appartiennent certains v�ecus �� sensuels �� formant une unit�e en vertu
de leur genre supr�eme 
 les �� contenus de sensation �� tels que les data de couleur� les data de
toucher� les data de son� etc�� que nous ne confondrons plus avec les moments des choses qui
apparaissent� avec la qualit�e color�ee� la qualit�e rugueuse� etc�� qui au contraire �� s�esquissent ��

de mani�ere v�ecue au moyen des pr�ec�edents� De m�eme les sensations de plaisir� de douleur� de
d�emangeaison� etc�� ainsi que les moments sensuels de la sph�ere des �� impulsions ��� De tels
v�ecus concrets rentrent comme composantes dans un nombre beaucoup plus vaste encore de
v�ecus concrets qui� consid�er�es comme totalit�es� sont intentionnels� en ce sens que par del�a
ces moments sensuels on rencontre une couche qui pour ainsi dire �� anime ��� leur donne un

�� Pour reprendre un exemple de Frege���
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sens �ou qui implique essentiellement une donation de sens	 � c�est par le moyen de cette
couche� et �a partir de l��el�ement sensuel qui en soi n�a rien d�intentionnel� que se r�ealise
pr�ecis�ement le v�ecu intentionnel concret� �� Ideen I �Husserl� ����� p� ����	

Mais cette animation peut rev�etir deux modes principaux  le mode signitif et le mode
intuitif� Dans le premier cas
 l�objet vis	e est vis	e �a vide
 sans qu�il soit pr	esent ou donn	e
en personne
 dans le second cas
 la vis	ee est remplie car l�objet vis	e est pr	esent
 donn	e en
personne dans le v	ecu intentionnel 

�� Je pense� par exemple� �a un toit couvert de tuiles rouges� sans le voir� sans m�eme
l�imaginer �intention signitive� �a vide�� je l�eve les yeux� et je vois ce toit tel que je l�ai pens�e�
Il y a ici une r�ealisation de ma pens�ee premi�ere � le toit� tel que je l�ai pens�e� est directement
devant mes yeux� est pr�esent en personne� �intention intuitive remplie� �� �L�evinas� �����
p����	

Ces deux types d�animation intentionnelle reposent sur deux types de repr	esentants

les contenus intuitifs et les contenus signitifs 

�� Or� nous trouvons� d�une fa con g�en�erale� en pr�esence de la possibilit�e de la distinction
ph�enom�enologique suivante 


�� le contenu purement intuitif de l�acte� comme �etant ce qui� dans l�acte� correspond �a
la totalit�e des d�eterminations de l�objet qui �� entrent dans le ph�enom�ene �� �

�� le contenu signitif de l�acte� correspondant parall�element �a la totalit�e des autres d�e�
terminations qui sont� sans doute� vis�ees dans le m�eme temps� mais qui elles�m�emes
n�entrent pas dans le ph�enom�ene�

�� RL VI� p�����

On a donc un contenu signitif permettant de viser �a vide un objet intentionnel et un
contenu intuitif permettant de le viser en plein� La question que l�on peut se poser est de
savoir s�il existe une relation entre le contenu signitif et l�objet intentionn	e d�une part
 et
le contenu intuitif et l�objet intentionn	e d�autre part� En clair
 la question que l�on se pose
est de savoir s�il existe une d	ependance entre le sens d�une repr	esentation et la nature du
repr	esentant� Or
 Husserl 	ecrit 

�� Nous partirons de cette remarque que la repr�esentation signitive �etablit� entre la mati�ere
et le repr�esentant� une relation ext�erieure contingente� tandis que la repr�esentation intuitive
�etablit une relation essentielle	 interne� La contingence consiste� dans le premier cas� en ce
qu�une signication identiquement la m�eme doit �etre pr�esum�ee attach�ee �a chaque contenu
quel qu�il soit� La mati�ere signi�cative a seulement besoin� d�une mani�ere g�en�erale� d�un
contenant lui servant de support� mais� entre son individualit�e sp�eci�que et sa composition
sp�eci�que propre	 nous ne trouvons aucun lien de n�ecessit�e� La signication ne peut pas
�etre� en quelque sorte� suspendue en l�air� mais� pour ce qu�elle signie� le signe dont nous
disons qu�elle est la signication est absolument indi��erent� �� RL VI p� ����

Consid	erons pr	ecis	ement la derni�ere phrase de l�extrait cit	e  �� La signi�cation ne peut
pas �etre
 en quelque sorte suspendue en l�air ��� Cela signi�e qu�il ne peut exister de repr	e�
sentation sans repr	esentant
 d�animation intentionnelle sans contenu primaire ou mati�ere
hyl	etique
 pas de fonction intentionnelle sans support r	eel
 dans le sens que Husserl donne
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�a ce terme
 c�est��a�dire un support e�ectivement pr	esent dans la conscience
 que pourrait
	etudier la psychologie empirique puisque seul le r	eel survit �a la r	eduction naturaliste�

Mais
 �� pour ce qu�elle signi�e
 le signe dont nous disons qu�elle est la signi�cation est
absolument indi�	erent� �� � Le sens du repr	esentant ne d	epend donc pas du repr	esentant
lui�m�eme
 l�animation intentionnelle n�est pas conditionn	ee par la nature ou le type du
repr	esentant
 le sens id	eal ne d	epend pas du support r	eel� Par cons	equent
 on peut dire que
la fonction intentionnelle est une propri	et	e a�ect	ee au support du seul fait de l�animation
intentionnelle
 en fonction du r�ole qu�elle joue vis��a�vis de l�objet vis	e et des autres mani�eres
de le viser
 mais ind	ependamment de la �� r	eellit	e �� du substrat de la repr	esentation�

Cette phrase est donc une illustration avant la lettre des th�eses du fonctionnalisme
computationnel� Il existe bien s�ur une di�	erence de taille sur laquelle il nous faudra 	evi�
demment revenir  alors que le fonctionnalisme computationnel est syntaxique
 c�est��a�dire
que le sens du signe ou symbole est d	e�ni en fonction de sa combinatoire calculatoire
avec les autres signes ind	ependamment de ce qu�il signi�e s	emantiquement
 c�est��a�dire
intentionnellement
 le fonctionnalisme husserlien serait un fonctionnalisme s	emantique o�u
le sens du symbole serait d	e�ni en fonction de son r�ole intentionnel
 conform	ement �a sa
s	emantique et non ind	ependamment d�elle�

Mais
 et ce sera l�objet de notre prochaine section
 il est possible sans doute de mon�
trer que ces fonctionnalismes sont en fait identiques
 puisque la seule mani�ere de penser
le fonctionnalisme s	emantique des signi�cations est d�en faire la logique� La logique 	etant
l�outil math	ematique permettant de penser la s	emantique depuis la syntaxe
 l�entreprise
husserlienne d�	elaborer une logique des signi�cations n�est peut��etre pas autre chose qu�une
r	eduction du fonctionnalisme s	emantique au fonctionnalisme syntaxique� Faudrait�il voir
alors en Husserl le philosophe permettant de penser le cognitivisme computationnel et par
un curieux retour des choses
 voir en lui un chantre du naturalisme computationnel� Ce
serait voir en lui un contempteur du psychologisme davantage irrit	e par sa non scienti�cit	e
que par son naturalisme et
 selon nous
 passer �a cot	e d�un trait fondamental de la ph	eno�
m	enologie� Mais il ne faut pas nier une certaine pertinence �a cette lecture dans la mesure
o�u elle repose �a notre avis sur d�authentiques ambigu��t	es de la ph	enom	enologie transcen�
dantale qui ont 	et	e de nombreuses fois relev	ees
 notamment le formalisme husserlien� Nous
y reviendrons dans cette prochaine section�

Mais
 auparavant
 nous voudrions revenir sur le fonctionnalisme s	emantique des conte�
nus signitifs et des repr	esentations qu�ils permettent de constituer� En e�et
 Husserl a�rme
pour les contenus intuitifs une th�ese inverse
 une th�ese qui in�rme toute attitude fonction�
naliste� En e�et 

�� Il en est tout autrement dans le cas de repr�esentation purement intuitive� Il y a ici
un rapport interne n�ecessaire entre la mati�ere et le repr�esentant� rapport d�etermin�e par le
contenu sp�ecique de l�une et de l�autre� Seul peut servir de repr�esentant intuitif d�un objet un
contenu qui lui soit semblable ou identique� Pour parler un langage ph�enom�enologique 
 le quid
�als was	 du contenu que nous appr�ehendons �son sens d�appr�ehension	� nous ne sommes pas
enti�erement libres d�en d�ecider � et cela� non seulement pour des raisons empiriques � car toute
appr�ehension� m�eme l�appr�ehension signicative� est empiriquement n�ecessaire � mais parce
que le contenu �a appr�ehender nous xe des limites par une certaine sph�ere de ressemblances
et de similitudes� donc par son contenu sp�ecique� �� p� ������� RL VI

La signi�cation ne se comporte donc pas comme le remplissement intuitif dans la
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mesure o�u le support r	eel du remplissement conditionne dans sa nature l�objectit	e intui�
tionn	ee� Faut�il voir dans cet extrait une r	egression de la ph	enom	enologie �a un sensualisme
o�u l�on confond l�apparition et l�apparaissant
 le rouge senti et le rouge per�cu� Nous ne le
croyons pas� Ce qu�il faut sans doute comprendre dans cette similitude entre le repr	esen�
tant et le repr	esent	e est que la vis	ee intentionnelle n�est pas un fonctionnalisme s	emantique
dans la mesure o�u un tel fonctionnalisme ne sait pas rendre compte de la singularit	e de
l�apparition en personne de l�objet intentionn	e
 ne sait pas rendre compte de l�originarit	e
de l�intuition�

Cela signi�e que l�arbitraire du repr	esentant r	eel ne saurait �etre absolu et �etre ind	epen�
dant de la perception� Le fonctionnalisme s	emantique comme logique des signi�cations ne
doit donc pas se confondre avec un syst�eme de signi�cations
 syst�eme au sens saussurien

o�u les signi�cations seraient ind	ependantes parce que constituant un syst�eme de contenus
ou de signi�	es distinct du syst�eme des signi�ants �plan de la substance et plan de la forme

comme on l�a vu dans le chapitre ��� Il faut donc r	esister �a la tentation de s	emantiser la
ph	enom	enologie en un syst�eme de signi�	es� Il faudra bien plut�ot ph	enom	enologiser la s	e�
mantique dans la mesure o�u l�arbitraire du signi�	e est incapable de rendre compte de la
donation de sens� Car si un contenu intuitif peut fonctionner comme un contenu signitif
comme le rappelle L	evinas 

�� Le r�ole signi�catif ou intuitif du repr�esentant	 d�epend donc de l�intention qui l�anime	
du sens irr�eductible que lui pr�ete l�intentionnalit�e� ����� Quoique la structure interne de l�acte
signicatif se caract�erise par l�indi��erence du repr�esentant �a l��egard de l�objet que sa ma�
ti�ere signie� quoique d�autre part� il y ait dans l�acte intuitif� un rapport d�analogie entre
l�un et l�autre� ce qui distingue ces deux actes c�est� en derni�ere analyse� le mode de liaison
du repr�esentant �a la mati�ere� Les repr�esentants� m�eme analogues �a leurs objets� peuvent�
d�apr�es Husserl� fonctionner comme contenus signi�catifs� �� �L�evinas� ����	

il semble en revanche qu�un contenu signitif ne peut fonctionner comme un contenu
intuitif� Par cons	equent
 il ne peut s�agir d�un retour �a un sensualisme puisque ce qui est d	e�
terminant c�est �� le mode de liaison du repr�esentant �a la mati�ere ��
 et non la nature intuitive
ou signitive du repr	esentant� Cela indique que les appellations �� signitive �� et �� intuitive ��

ne sont pas des propri	et	es de la struture r	eelle du contenu primaire ou repr	esentant
 mais
des noms donn	e au r�ole jou	e par le repr	esentant lors d�une animation intentionnelle  il
fonctionne �a vide ou �a plein� Ceci correspondrait donc �a un fonctionnalisme intentionnel�
Mais
 l�insistance sur l�analogie rappelle que l�arbitraire de la signi�cation d�un repr	esen�
tant doit se plier au rapport unissant l�apparition de l�objet �a l�objet apparaissant
 et
montre que la ph	enom	enologie n�est ni un sensualisme
 ni un fonctionnalisme�

Cette conception para��t �etre con�rm	ee par les remarques de Husserl sur les sentiments
dans la cinqui�eme recherche
 concernant le probl�eme de savoir si ce sont des v	ecus inten�
tionnels ou non� Husserl distingue la sensation de plaisir par exemple du sentiment de
plaisir� Alors que le premier est un contenu r	eel d	epourvu d�animation intentionnelle
 le
second est intentionnel dans la mesure o�u il porte sur un objet per�cu comme plaisant 

�� Les sensations de plaisir et de douleur peuvent persister� alors que les caract�eres d�actes
�edi�es sur elles ont disparu� Lorsque les faits g�en�erateurs de plaisir ont pass�e �a l�arri�ere�plan�
quand ils ne sont plus aper cus avec leur coloration a�ective� que peut��etre ils ne sont m�eme
plus du tout des objets intentionnels� l�excitation du plaisir peut cependant durer encore assez
longtemps � il peut alors arriver qu�elle soit elle�m�eme ressentie comme agr�eable � au lieu de
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gurer comme repr�esentant d�une qualit�e agr�eable de l�objet� elle est d�esormais simplement
rappport�ee au sujet qui la ressent� ou bien alors elle devient elle�m�eme un objet repr�esent�e
ou agr�eable� �� p� ����� RL V

Cela signi�e que quand l�animation intentionnelle d	elivrant un objet intentionnel comme
plaisant ou agr	eable cesse
 la sensation ne perd pas pour autant toute d	etermination elle
reste une sensation de plaisir� La nature de la sensation n�est donc pas indi�	erente �a
l�animation intentionnelle dont elle sera le support  une sensation de plaisir d	etermine
l�intention �a �etre une intention de plaisir�

Il existe une communaut	e de principe entre les sensations a�ectives et les v	ecus inten�
tionnels �les actes� a�ectifs� Un fonctionnalisme au sens strict a�rme une ind	ependance
de la fonction vis��a�vis de la structure sous�jacente qui la r	ealise� Or Husserl consid�ere la
question de s	eparer radicalement les sensations a�ectives des actes du m�eme nom en ne
voyant dans ce cas qu�une 	equivoque verbale 

�� Le fait qu�elles sont� �a la rigueur� des contenus guratifs ou encore des objets d�inten�
tions� mais non elles�m�emes des intentions� t�emoigne d�une di��erence descriptive si essentielle
que nous ne pouvons songer s�erieusement �a soutenir qu�il y a ici l�unit�e d�une genre v�eritable�
Sans doute parle�t�on �egalement de �� sentiments �� dans les deux cas� dans les actes de plaisir
dont nous avons parl�e plus haut� comme dans ces sensations dont il est ici question� Mais
cette circonstance ne saurait nous embarrasser� pas plus que nous ne nous laissons abuser�
en ce qui concerne les sensations tactiles� par l�expression courante de sentir� employ�ee au
sens de toucher� �� RL V

Ainsi
 il ne faudrait pas se �� laisser abuser �� par une communaut	e de terme pour y
voir une communaut	e g	en	erique� Cela voudrait dire qu�il n�existe pas de rapport entre
le fait pour une sensation d��etre une sensation de plaisir et le fait pour une sensation
d��etre anim	ee intentionnellement en un acte de plaisir � la notion de �� sentiment �� pour
quali�er tant la sensation que l�acte reposant sur une pure 	equivoque verbale� Mais nous
avons vu que cette independance sensations$actes n�est pas tenable et qu�il existe bien
une d	ependance entre la fonction intentionnelle animant la sensation et la nature de la
sensation  il existe une d	ependance du type intentionnel au type sensitif� Par cons	equent

si le fonctionnalisme correspond �a une identit	e type$occurrence
 l�animation intentionnelle
ne saurait �etre un fonctionnalisme et nous devons a�rmer avec Husserl que 

�� Nous ne saurions donc non plus admettre qu�il n�y ait entre les tendances ou les d�esirs in�
tentionnels et les non intentionnels aucun rapport de communaut�e g�en�erique� mais seulement
un rapport d��equivoque� �� p������ RL V

Il ne faut 	evidemment pas conclure qu�Husserl a�rme une identit	e des types sensitifs
aux types intentionnels� La principale originalit	e des Recherches Logiques et notamment
de la Ve est d�a�rmer que le rouge senti n�est pas le rouge per�cu
 que l�apparition n�est pas
l�objet apparaissant� Par cons	equent
 il n�y a nulle correspondance bijective entre l�objet
intentionnel et les donn	ees sensitives sur lesquelles sa donation s�appuie� La correspon�
dance entre l�intention animatrice et la sensation anim	ee n�est donc ni l�identit	e
 ni la
fonctionnalit	e�

Il n�en demeure pas moins que le fonctionnalisme s	emantique est inscrit dans son
principe dans la ph	enom	enologie transcendantale
 dans la mesure pr	ecise o�u elle est trans�
cendantale d�ailleurs� D	epasser son transcendantalisme
 c�est d	epasser l�arbitraire de la



�� LES AMBIGU�IT	ES HUSSERLIENNES ���

signi�cation et de l�id	ealit	e pour la faire dialoguer avec l�instance singuli�ere de la donation
intuitive originaire
 pour constituer et faire 	evoluer l�id	eal dans un dialogue avec le reell�

�	� Le positivisme des contenus r�eels

La discussion du fonctionnalisme pr	esum	e de la ph	enom	enologie husserlienne renvoie
�a la question du statut des contenus r	eels� La principale contribution de la ph	enom	eno�
logie consiste en e�et dans son 	etude de l�intentionnalit	e comme renvoi et projection du
sujet vers une transcendance objective� La transcendance objective se constitue dans la
conscience par l�animation intentionnelle des contenus immanents dits r	eels�

L�intentionnalit	e permet de d	epasser l�opposition s	eculaire du sujet et de l�objet en
montrant comment l�objet est construit
 se constitue dans la conscience� La conscience se
rapporte directement �a l�objet
 et dans la perception
 mode privil	egi	e de l�intentionnalit	e

l�objet per�cu est donn	e directement
 il est pr	esent en chair et en os� L�aporie sujet$objet
est d	epass	ee en montrant que le sujet n�est qu�un sujet pour un objet
 et que l�objet n�est
objet que pour un sujet� En outre
 il semble bien que l�intentionnalit	e soit en fait un
d	epassement du paradigme de la connaissance comme repr	esentation�

En e�et
 dans le paradigme de la connaissance comme repr	esentation
 la repr	esentation
est ce qui permet �a un sujet de se rapporter �a un objet� Mais c�est aussi ce qui fait obstacle
dans le rapport �a l�objet
 si bien que le sujet a davantage a�aire �a ses repr	esentations
qu��a l�objet de ses repr	esentations
 au repr	esentant qu�au repr	esent	e
 au contenant qu�au
contenu�

La force de la ph	enom	enologie est de r	ea�rmer avec vigueur que ce qui est connu
n�est pas la repr	esentation
 mais l�objet ou l�	etat de chose vis	e par la repr	esentation� En
rappelant que la sensation est v	ecue et non per�cue
 et que l�objet est per�cu et non v	ecu

Husserl a�rme que la connaissance ne consiste pas �a se rapporter �a un d	ecalque de la
r	ealit	e� C�est pourquoi
 contrairement �a ce qui souvent a�rm	e
 la ph	enom	enologie ne peut
pas �etre un solipsisme dans la mesure o�u ce que conna��t le sujet est directement le monde

et non la copie repr	esentative qu�il en poss�ede� Le solipsisme de la ph	enom	enologie d	esigne
alors simplement le point de vue privil	egi	e de la conscience que l�on adopte dans une
probl	ematique de la conscience�

Mais
 et c�est l�a o�u l�on peut sans doute voir une contradiction
 ou un inach�evement de
la ph	enom	enologie husserlienne
 ce renvoi �a l�ext	eriorit	e repose sur les contenus sensitifs
qui doivent s�animer intentionnellement pour que vivre les contenus sensitifs permette de
percevoir les objets du monde� Cela signi�e que l�ext	eriorit	e ne peut s�atteindre que par la
pr	esence interne de contenus sensitifs� Or cela voudrait alors dire que les contenus sont des
repr	esentations mat	erielles �au sens de data hyl	etique� n	ecessaires pour que la conscience
puisse se rapporter �a ce qui n�est pas elle
 que les parties r	eelles des v	ecus intentionnels
sont n	ecessaires pour leur conf	erer l�intentionnalit	e qui leur associe des contenus non r	eels

l�essence �Recherches Logiques� ou no�eme �Ideen��

La n	ecessit	e de recourir �a des parties r�eelles de la conscience pour que celle�ci puisse
les animer intentionnellement est�elle une concession au positivisme� S�agit�il d�un psy�
chologisme larv	e de la ph	enom	enologie qui ne pourrait porter �a bout sa critique de la
repr	esentation� C�est en tout cas l�avis de nombreux commentateurs �Barbaras
 �����
 et
l�	evidence textuelle permettant de soutenir ce point de vue est abondante�
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Pourtant
 m�eme si l�on ne peut contester le bien fond	e de cette critique
 il nous semble
qu�elle ne puisse �etre aussi radicale
 et pr	etendre ainsi que le naturalisme psychologique
chass	e par la porte de l�intentionnalit	e revienne par la fen�etre des contenus r	eels� En e�et

la rupture avec le psychologisme ne vient pas tant de la consid	eration des parties non
r	eelles des v	ecus que de la volont	e d�	etudier les v	ecus non comme des faits empiriques

mais comme des faits de la conscience� Et
 ce que l�on consid�ere comme l�essence m�eme
de la ph	enom	enologie transcendantale
 �a savoir qu�il est possible d�abstraire du v	ecu des
parties id	eales non r	eelles
 n�est alors que la cons	equence du statut non empirique des
v	ecus�

Par cons	equent
 les contenus r	eels ne sont pas plus naturels ou positifs que les contenus
intentionnels
 ils sont immanents au v	ecu alors que la partie id	eale y est transcendante�
C�est la raison pour laquelle l�immanence des parties r	eelles implique qu�elle partage la
particularit	e du v	ecu et que seule une ph	enom	enologie no	etique comme par exemple celle
des Recherches Logiques peut les 	etudier comme telles
 alors que la transcendance des
parties non r	eelles implique leur id	ealit	e�

Mais
 si l�on s�abstient de tout naturalisation empirique des v	ecus
 fussent�ils non in�
tentionnels
 donc sensitifs
 on peut se demander comment il est possible de les th	ematiser
v	ecus sans jamais �etre per�cus
 ne sont�ils pas alors un principe cach	e de l�intentionnalit	e
dont l�	evidence ph	enom	enologique est toujours refus	ee et dont l�existence ne peut alors
�etre que d	eduite� Cela renouerait avec un th�eme authentiquement transcendantal o�u les
conditions de l�exp	erience ne peuvent �etre que d	eduites puisque seule l�exp	erience peut
�etre constat	ee avec 	evidence
 de mani�ere ostensive
 alors que ses conditions ne peuvent
�etre exhib	ees mais seulement d	eduites apagogiquement�

Mais la d	eduction transcendantale des conditions a priori de l�exp	erience est kantienne
et non husserlienne  m�eme si Kant
 dans la d	eduction subjective aborde une ph	enom	enolo�
gie de la pens	ee scienti�que
 cela ne saurait faire oublier qu�il s�agit l�a d�un exercice certes
m	eritoire �mais non essentiel pour la philosophie critique� Cette derni�ere serait
 d�apr�es
Kant lui�m�eme
 tout aussi compl�ete et achev	ee si elle devait se borner �a la d	eduction
objective des cat	egories
 i�e� des conditions a priori� Mais la d	eduction transcendantale
n�est pas ph	enom	enologique car elle ne repose que sur l�	evidence m	ediate du raisonne�
ment et non sur le voir imm	ediat de la conscience ph	enom	enologique� La question est
donc de savoir comment il est possible de th	ematiser les contenus r	eels alors que l�on ne
peut que percevoir par leur interm	ediaire sans que jamais ils ne puissent �etre per�cus pour
eux�m�emes
 car
 comme le r	ep�ete inlassablement Husserl
 ils sont v	ecus mais non per�cus�

Il faut donc trouver quelle raison ph�enom�enologique permet de les th	ematiser� Une
premi�ere raison nous est fournie encore une fois par la discussion sur les sentiments
 in�
tentionnels ou non� On constate que quand des sentiments intentionnels �actes a�ectifs�
perdent leur caract�ere intentionnel pour ne plus devenir que des v	ecus sensitifs �sensations
a�ectives�
 ces derniers sont attribu	es au sujet  �� au lieu de �gurer comme repr	esentant
d�une qualit	e agr	eable de l�objet
 elle est d	esormais simplement rappport	ee au sujet qui

�� �� Car si l�on peut prouver que les cat�egories dont la raison doit se servir pour toute sa conaisance�

ne peuvent �etre utilis�ees que par rapport aux objets de l�exp�erience �parce que c�est dans ce domaine

seul qu�elles rendent possible la forme de la pens�ee�� la r�eponse �a la question de savoir comment elles la

rendent possible� est assur�ement assez importante pour achever si possible cette d�eduction� mais elle n�est

nullement n�ecessaire� elle est simplement m�eritoire en ce qui concerne la �n principale du syst�eme qui est

de d�eterminer les limites de la raison pure� �� �Kant� ����� p� ��� note�
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la ressent
 ou bien alors elle devient elle�m�eme un objet repr	esent	e ou agr	eable� �� p� "���#
RL V�

On sait que dans les Recherches Logiques
 la cinqui�eme notamment
 Husserl refuse la
notion de moi et confond le sujet avec le �ux de la conscience� Le moi
 le sujet
 est donc la
totalit	e constitu	ee par l�ensemble des v	ecus� Pour notre propos
 cela signi�e qu�il n�existe
pas de moi transcendantal sujet de tous les v	ecus
 mais un moi empirique ou psychogique
constitu	e dans les v	ecus� Or
 la derni�ere indication de Husserl que nous avons relev	ee lais�
serait penser que les contenus primaires
 hors d�une animation intentionnelle les 	eclatant
vers un objet intentionnel
 ne sont pas pour autant d	epourvus de toute intentionnalit	e
dans la mesure o�u ils participent �a la construction du moi empirique
 dans la mesure o�u
on les �� rapporte au sujet qui les ressent ��� Nous pensons �etre autoris	e �a parler d�intention�
nalit	e dans la mesure o�u
 s�il est clair que l�intentionnalit	e des sensations ne saurait �etre
confondue avec l�intentionnalit	e des v	ecus intentionnels
 les sensations sont d	epass	ees vers
la constitution du sujet� Il s�agit bien de constitution puisque le sujet n�est pas premier

n�est pas une condition transcendantale de la conscience� La conscience comme �ux des
v	ecus est a�subjective�

C�est aussi pourquoi lorque la r	e�exion de la conscience am�ene sous son regard le
v	ecu lui�m�eme en une perception ad	equate
 les contenus r	eels peuvent �etre consid	er	es
en eux�m�emes et caract	eris	es comme des parties r	eelles
 incluses dans l�immanence de la
conscience
 car constitutive du sujet comme �ux� Le fait que le moi ne soit que l�unit	e
du �ux implique que la perception ad	equate du v	ecu soit une perception du moi
 car le
v	ecu est per�cu en tant que v	ecu appartenant au �ux� C�est donc la raison pour laquelle les
contenus r	eels
 consid	er	es en eux�m�emes
 c�est��a�dire lors d�une r	e�exion
 correspondent �a
une apparition du moi comme tel�

Il y a donc un parall�ele entre notre d	emarche et celle de Husserl dans les Le�cons sur
le temps  pour consid	erer les contenus r	eels en eux�m�emes
 il faut trouver une perception
qui ne soit pas intentionnelle� Notre formulation est bo��teuse
 puisque toute perception
	etant perception de quelque chose
 toute perception est intentionnelle� Il s�agit plut�ot
d�une conscience non intentionnelle vis	ee dans une perception interne intentionnelle� Or
quelle peut �etre un v	ecu authentiquement non intentionnel donn	e �a la conscience comme
tel � Ce ne peut �etre un contenu sensitif o�u comme on le constate bien �a travers les
formulations compliqu	ees de Husserl
 les contenus sensitifs ne se d	elivrent qu��a l�occasion
de perception d�un objet �r	eel �real ou non� mais jamais pour eux�m�emes� Comme le
remarque R� Barbaras 

�� Autrement dit� il est l�egitime de questionner la pertinence de la distinction entre le
donn�e sensible immanent et l�aspect correspondant de l�objet� entre le rouge comme v�ecu et
le rouge comme spatial� Que peut bien signier en e�et un rouge qui serait strictement v�ecu
sans �etre per cu� c�est��a�dire sans �etre ce rouge l�a�bas� le rouge de cet objet � Cette distinction�
sur laquelle Husserl a d�ailleurs longuement h�esit�e� appara��t comme une concession �a l�id�ee
empiriste des sensations� contenus sensibles immanents� �� �Barbaras� ����� p���	

C�est pourquoi Husserl ne peut les nommer que par les noms des objets per�cus  le rouge
senti est d	e�ni �a partir du rouge per�cu� Mais
 le sentiment nous donne l�occasion d�un
v	ecu non intentionnel donn	e comme tel �a la conscience
 qui n�est pas abstrait d�un autre
v	ecu� Le probl�eme avec les contenus sensitifs
 c�est qu�ils sont �a la fois r	eels et abstraits 
ils sont abstraits des v	ecus concrets comme des parties r	eelles� Mais
 pour 	etudier les



��� CHAPITRE �� SENS ET PH	ENOM	ENOLOGIE TRANSCENDANTALE

contenus r	eels comme tels
 il nous faut les d	e�nir comme r	eel et concret  il nous faut un
v	ecu concret
 c�est��a�dire complet
 pour que la r	eellit	e puisse �etre caract	eris	ee autrement
que par abstraction depuis un v	ecu concret o�u l�intentionn	e sert �a d	e�nir le support de
l�intention� De la m�eme mani�ere
 Husserl dans les Le�cons sur la conscience intime du temps
choisit le v	ecu du son pour 	etudier sa temporalit	e
 puisque son caract�ere v	ecu concret est
de co��ncider avec cette temporalit	e
 si bien que le constitu	e ne masque pas dans ce cas le
constituant�

En conclusion
 notre interpr	etation est la suivante� En tant que substrat de l�animation
intentionnelle
 les contenus r	eels correspondent en e�et �a la donn	ee pr	ealable de donn	ees
positives r	esultant de l�interaction sensible du corps avec son environnement� Mais
 ce que
notre discussion a permis de d	egager est qu�il est impossible de th	ematiser en lui�m�eme
et pour lui�m�eme le contenu sensible� En d�autres termes
 le contenu primaire hyl	etique
n�est pas un fait positif dans la mesure o�u il ne poss�ede pas une positivit	e
 une 	evidence
positive
 su�sante permettant de le consid	erer ind	ependamment du sens intentionnel qui
l�anime�

Cela signi�e que quand Husserl consid�ere les contenus hyl	etiques en �� eux�m�emes ��

il ne les consid�ere pas comme des faits positifs mais comme le support d�une animation
intentionnelle qui n�est pas celle dont on fait abstraction lorsque l�on d	egage ces contenus
primaires� Ainsi
 quand dans la perception sensible
 Husserl distingue les contenus sen�
sibles v	ecus ind	ependamment des contenus objectifs per�cus
 quand il fait abstraction de
l�intentionnalit	e qui les transcende vers une ext	eriorit	e objective
 il n�	etablit pas la positi�
vit	e des contenus primaires mais permet de mettre en 	evidence une autre intentionnalit�e
que l�intentionnalit	e transcendante masque  l�intentionnalit	e qui constitue le corps propre�
Quand en e�et les contenus ne sont pas renvoy	es �a l�objectivit	e transcendante dont ils sont
le support intentionnel
 ils ne sont pas consid	er	es pour autant pour et en eux�m�emes
 mais
�a travers une intentionnalit	e qui constitue le corps sentant
 le corps vivant
 le corps propre�

Il n�existe et ne peut exister de positivit	e dans la conscience dans la mesure o�u il ne peut
exister de donn	ees immanentes que la conscience pourrait consid	erer en elles�m�emes� Il est
de l�essence de la conscience d�animer intentionnellement tout ce qu�elle touche  autrement
dit elle ne peut consid	erer ce que sont les choses ind	ependamment de ce qu�elles veulent
dire
 c�est��a�dire ce que sont les choses en elles�m�emes ind	ependamment de ce qu�elles sont
pour la conscience� Le slogan ph	enom	enologique du �� retour aux choses elles�m�emes �� ne
signi�e donc pas que l�on veut consid	erer les choses telles qu�elles sont ontologiquement 

comme seul Dieu peut le faire
 mais les choses telles qu�elles sont ph�enom�enologiquement 

c�est��a�dire telles qu�elles apparaissent en elles�m�emes �a la conscience�

La conscience donne du sens �a tout ce qu�elle consid�ere  elle reconna��t comme 	etant
quelque chose
 comme ayant un sens
 comme 	etant di�	erente d�elle tout ce qui lui appara��t�
La �� prise de conscience �� signi�e qu�il existe un �� choc ��
 le choc de la conscience
 par
lequel la conscience �� aper�coit �� qu�elle contient quelque chose qu�elle n�est pas  exister
pour la conscience est se projeter vers l�ext	eriorit	e en �� prenant conscience �� du sens de ce
qui se trouve �� en elle ��  cette derni�ere expression est impropre puisque la seule mani�ere
de caract	eriser ce qui est dans la conscience consiste �a le rapporter
 comme support de
l�animation intentionnelle
 �a ce qui n�est pas dans la conscience�

Il ne peut donc exister d�int	eriorit	e de la conscience
 ni d�intimit	e de la conscience au
sens propre� La conscience est d�embl	ee une projection vers l�ext	eriorit	e� Mais cette ext	e�
riorit	e �a la conscience peut �etre interne quand il s�agit de l�animation intentionnelle consti�
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tuant le corps propre ou externe quand il s�agit de l�animation intentionnelle constituant
les objets mondains� Le plus di�cile �a comprendre est que cette projection ne s�e�ectue
pas �a partir de quelque chose
 comme le voudrait une compr	ehension na��ve et ontologisante
des choses
 mais �a partir de rien� Rappelons nous en e�et de Descartes  une id	ee n�est une
id	ee non pas parce qu�elle est
 mais par ce qu�elle n�est pas  en elle�m�eme un id	ee ne se
distingue pas du Cogito dans lequel elle se confond avec toutes les autres id	ees � mais par
ce qu�elle repr	esente
 par donc ce qu�elle n�est pas
 l�id	ee tire une identit	e qui la distingue
de toutes les autres id	ees� L�id	ee est donc un pur renvoi
 une pure projection sur une
r	ealit	e
 f�ut�elle seulement repr	esentative
 qui se distingue de la conscience� Si l�on r	esiste
�a la tentation de faire de la conscience une r	ealit	e mondaine
 une �� chose qui pense ��
 et
que l�on remarque
 avec Husserl
 que la conscience ne peut se distinguer des id	ees qui la
peuplent
 il en r	esulte que la conscience n�est rien par elle�m�eme et qu�elle consiste toute
enti�ere dans sa sortie hors d�un �� elle�m�eme �� alors qu�elle n�est rien par elle�m�eme � �

Cette discussion permet de reformuler la probl	ematique originale de l�intentionnalit	e
husserlienne et de l�interpr	eter de mani�ere totalement ph	enom	enologique
 c�est��a�dire sans
des vestiges positivistes o�u des donn	ees auraient une signi�cation par elles�m�emes en tant
qu�hyl	etiques ou sensibles ind	ependamment d�un sens dont elles seraient le support� L�in�
tentionnalit	e n�est donc pas le probl�eme de savoir comment constituer ce qui est pr	esent
�a l�esprit �a partir de ce qui est pr	esent dans l�esprit� Il s�agit plut�ot de comprendre que la
conscience n�a acc�es qu�au sens et que toute r	ealit	e se manifeste �a elle comme une consti�
tution du sens� C�est pourquoi consid	erer les mat	eriaux de cette constitution en dehors de
cette constitution est discutable  cela reviendrait �a consid	erer que la structure des traces
	ecrites sur le papier puisse �etre d	etermin	ee ind	ependamment du sens qu�elles poss�edent en
tant qu�	ecriture�

Si notre lecture peut �etre une interpr	etation de la ph	enom	enologie husserlienne
 il est
clair cependant qu�elle n�est pas husserlienne� Elle constitue une r	eponse �a des ambigu��t	es
qui
 si elles n�ont pas 	et	e tranch	ees par Husserl lui�m�eme
 ne sauraient trouver au sein
m�eme de la ph	enom	enologie transcendantale leur r	esolution�

Notamment
 l�a�rmation que la conscience ne poss�ede pas d�intimit	e mais seulement
une ext	eriorit	e entre en contradiction avec �agrante avec les analyses de Husserl concernant
la temporalit	e puisque cette derni�ere rel�eve exclusivement de l�intimit	e de la conscience�
Cela signi�e que notre interpr	etation qui refuse de voir dans les contenus immanents un
vestige de positivisme et qui pr�one une ext	eriorit	e de la conscience doit se confronter �a
l�analyse husserlienne de la temporalit	e�

C�est en e�et dans les Le�cons sur la conscience intime du temps que Husserl 	elucide les
structures intentionnelles permettant de constituer les contenus immanents� C�est dans la
temporalit	e que se d	etermine la structure de l�int	eriorit	e de la conscience� Or
 c�est l�a
 qu��a
notre sens
 g��t le v	eritable vestige positiviste de Husserl  l�a�rmation d�une int	eriorit	e de
la conscience constitu	ee �a partir d�un �ux auto�constitu�e d�impressions ponctuelles� Cette
auto�constitution permet d�a�rmer l�unit	e pour lui�m�eme du �ux de la conscience
 d�af�
�rmer comme un fait positif la conscience elle�m�eme� Cette auto�constitution renoue pour
ainsi dire avec Descartes dans la mesure o�u
 comme lui
 Husserl a�rme que la conscience
est une �� chose qui pense ��
 c�est��a�dire un �ux auto�constitu	e qui constitue les v	ecus
immanents de la conscience�

�� Nous reprenons cette question dans le chapitre suivant �section ������ o�u nous insistons sur le fait

que la concience ou l�esprit est une projection sur l�ext�eriorit�e qui ne poss�ede pas d�int�eriorit�e�
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L�enjeu est d�importance puisque c�est l�a�rmation de l�int	eriorit	e de la conscience qui
permet de consid	erer les lois propres de la conscience  qu�il existe des lois caract	erisant
la mani�ere de penser et de vivre le sens ind	ependantes de la mati�ere de ce qui est pens	e�
Si la conscience est en e�et pure ext	eriorit	e car projection �a partir de rien vers ce qu�elle
constitue �a partir d�apparitions qu�elle anime
 elle ne peut faire l�objet de lois qui vau�
draient pour tout ce qu�elle vise� Au contraire
 elle devrait emprunter la l	egalit	e �a chaque
fois r	egionale de ce qu�elle constitue� Cela reviendrait �a a�rmer qu�il ne peut exister de
sph�ere du formel et que la pens	ee ne se partage qu�entre r	egions mat	erielles�

Il est d�autant plus n	ecessaire d�aborder la question du temps que le niveau des Re�
cherches logiques et des Ideen est impropre �a d	ecider de la nature du fonctionnalisme
husserlien� Nous venons de voir que la question du fonctionnalisme s	emantique est pour
le moins confuse et que m�eme le probl�eme du fonctionnalisme syntaxique
 pour lequel

comme nous l�avons vu plus haut
 la situation semble plus claire
 ne peut �etre tranch	e
sans faire appel �a l�analyse de la temporalit	e�

�	� Le fonctionnalisme syntaxique

La ph	enom	enologie husserlienne poss�ede une dimension fonctionnaliste dans la mesure
o�u les contenus primaires ou hyl	etiques sont anim	es de fonctions intentionnelles dans le
cadre des no�eses pour viser l�objet �a travers le no�eme
 composante non r	eelle du v	ecu�
La question que l�on peut se poser est de savoir si
 comme le pr	etend Dreyfus
 ce fonc�
tionnalisme s	emantique
 peut se rapporter �a un fonctionnalisme syntaxique
 dans un sens
computationnel� En d�autres termes
 peut�on consid	erer Husserl comme un pr	ecurseur de
la psychologie cognitive�

Il faut reconna��tre que tout semble aller dans ce sens si l�on s�en tient �a une analyse
rapide du �� formalisme �� husserlien� En e�et
 Husserl 	etablit les lois d�une logique du
sens �	 o�u le lecteur moderne reconna��t la th	eorie des syst�emes formels dont Husserl exige

avant les th	eor�emes de G�odel
 la compl	etude syntaxique ���

La logique formelle est en e�et l�	etude des lois de la pens	ee  Husserl consid�ere �� la
logique formelle en sa qualit	e de science des signi�cations de pens	ee dans leur g	en	eralit	e
formelle et des objets en g	en	eral qui leur correspondent
 signi�	es dans leur g	en	eralit	e
formelle� �� Ideen III �Husserl
 ����
 p����� La logique est donc l�	etude de la pens	ee en
tant qu�un quelque chose en g	en	eral est pens	e
 et consid�ere donc les lois formelles dans
la mesure o�u elle fait abstraction de ce qui est pens	e pour s�int	eresser exclusivement �a la
mani�ere de le penser et aux lois caract	erisant les mani�eres de le penser�

Il n�est pas dans notre propos de rentrer dans les d	etails de la logique husserlienne
�voir la premi�ere partie qui en retrace les principales propri	et	es pour 	etablir des parall�eles
avec l�ia�� Notons simplement le fait fondamental que la logique formelle husserlienne
correspond �a une logique du sens et non �a une logique du v	ecu� Or
 parler d�un 	eventuel
formalisme computationnel de Husserl reviendrait �a vouloir lui faire endosser le projet
d�une algorithmique du v	ecu� Mais un tel projet est explicitement 	ecart	e par Husserl  le
domaine formel ne peut s�annexer le domaine ph	enom	enologique du v	ecu�

��� Voir la chapitre � pour des pr�ecisions sur la logique husserlienne�
��� Un syst�eme formel est syntaxiquement complet quand toute formule bien form�ee close du langage�

ou sa n�egation� est un th�eor�eme du syst�eme � �F on a � F ou � �F �
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En e�et
 une logique du sens n�implique pas que tout sens soit formel
 mais que tout
sens est soumis au formel� En particulier
 le domaine mat	eriel 	echappe au formel
 et poss�ede
des lois que le formel ne peut appr	ehender� Il y a une science du contenu qui 	echappe �a la
science de la forme�

Or
 la ph	enom	enologie est une science mat	erielle
 qui poss�ede pour contenu les lois du
v	ecu� Le probl�eme du computationnalisme husserlien est donc celui de la relation au do�
maine formel qu�entretient la ph	enom	enologie comme science mat	erielle de la conscience�
Husserl se pose explicitement la question et envisage le statut math	ematique de la ph	e�
nom	enologie �a un double point de vue  le point de vue des math	ematiques formelles

c�est��a�dire de la logique formelle
 et le point de vue des math	ematiques mat	erielles
 qui
ne sont pas des math	ematiques de la pens	ee mais des math	ematiques d�une r	egion abstraite
de la mati�ere
 comme la g	eom	etrie se d	e�nit comme les math	ematiques de l�espace�

Pour Husserl
 la question ne fait pas de doute  la ph	enom	enologie est d�embl	ee non for�
melle
 et une math	ematisation formelle de la ph	enom	enologie est �a �� 	eliminer d�embl	ee �� 
la seule math	ematisation qu�il faut envisager avec soin est celle qui rapporterait une dis�
cipline mat	erielle �a une autre discipline mat	erielle d�ordre math	ematique� Par exemple

s�il est absurde d�envisager une formalisation au sens d�une axiomatiation de la ph	eno�
m	enologie
 le formel ne pouvant jamais 	epuiser dans sa l	egalit	e logique la l	egalit	e propre
au mat	eriel
 il faut consid	erer si le projet d�une math	ematisation comme une g�eom�etrisa�
tion de la ph	enom	enologie est possible ou non� Car la g	eom	etrie est une science 	eid	etique
mat	erielle et math	ematique� Husserl s�exprime ainsi 

�� Partons de la distinction des essences et sciences d�essences en mat�erielles et formelles�
Nous pouvons �eliminer les disciplines formelles et avec elles tout l�ensemble des disciplines
math�ematiques formelles� puisque de toute �evidence de la ph�enom�enologique appartient aux
sciences �eid�etiques mat�erielles� Si d�une fa con g�en�erale l�analogie peut �etre un guide dans
les questions de m�ethode� elle prendra toute sa force si nous nous bornons aux disciplines
math�ematiques mat�erielles� par exemple �a la g�eom�etrie � nous poserons donc la question
pr�ecise 
 faut�il ou peut�on constituer une ph�enom�enologie qui serait une �� g�eom�etrie �� des
v�ecus� �� Ideen I �Husserl� ����� p����	

La question du formalisme husserlien para��t donc d	e�nitivement r	egl	ee par Husserl
lui�m�eme en ce qui concerne notre probl�eme d�une algorithmisation du v	ecu  s�il y a bien
soumission du mat	eriel au formel dans la mesure o�u toutes les r	egions mat	erielles sont
soumises aux lois formelles
 i�e� les lois formelles y sont valables
 il n�y a pas 	epuisement
du mat	eriel dans le formel  il y a des lois du mat	eriel qui ne sont pas formelles� Puisque
le ph	enom	enologique est mat	eriel
 il ne peut donc �etre formel�

On peut se demander pourquoi tant de commentateurs ont n	eanmoins soutenu outre
atlantique une version computationnelle de la ph	enom	enologie husserlienne� C�est que

selon eux
 la distinction formel $ mat	eriel ne tient pas  il ne peut y avoir d�opposition
qu�entre les sciences formelles qui seraient analytiques a priori 
 et les sciences mat	erielles
qui seraient synth	etiques a posteriori � En e�et
 dans la mesure o�u il ne saurait y avoir de
synth	etique a priori 
 toute science math	ematique
 puisqu�elle est a priori 
 est obligatoire�
ment formelle� Par cons	equent
 pour ces lecteurs
 il est tout aussi l	egitime de s�interroger
sur une g	eom	etrisation du v	ecu que sur sa formalisation
 puisque toutes deux rapporte�
raient le ph	enom	enologique �a une math	ematique formelle�

La lecture anglo�saxonne de la ph	enom	enologie
 y projetant son primat de l�analytique
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sur le synth	etique en mati�ere d�a priori 
 l	egitime par ce moyen la question d�une algo�
rithmique du v	ecu� Mais
 si l�on plaide en faveur d�un primat du synth	etique en ce qui
concerne les disciplines a priori 
 cette question se trouve encore l	egitim	ee� En e�et
 nous
avons argument	e dans le chapitre pr	ec	edent en faveur d�une conception synth	etique de la
logique formelle et de l�informatique� Dans ce cas
 ce n�est donc pas la g	eom	etrie qui serait
analytique comme la logique
 mais la logique qui serait synth	etique comme la g	eom	etrie�
Il faut donc se demander si la r	egion mat	erielle ph	enom	enologique peut se rapporter �a la
r	egion mat	erielle computationnelle�

A ce niveau
 puisque l�on sort du cadre formel $ mat	eriel pos	e �x	e par Husserl
 il
est impossible de s�en tenir aux d	eclarations de principes comme celle rappel	ee ci�dessus�
Puisqu�il est possible de se poser le probl�eme d�une algorithmique du v	ecu
 il faut consid	erer
si les lois s�appliquant aux v	ecus sont des lois de nature computationnelle ou non� Il faut
donc s�interroger sur la nature du v	ecu et de sa l	egalit	e et envisager leur algorithmisation�

Pour cela
 il faut s�engager dans la ph	enom	elogie des r	egions obscures de la conscience

o�u le v	ecu se constitue comme tel� Il s�agit en e�et de consid	erer ce qu�est le v	ecu
 sa
nature
 sa constitution
 alors que jusque l�a n�	etait consid	er	e que la constitution d�objets
transcendants gr�ace aux donn	ees immanentes que sont les v	ecus� Il ne s�agit plus d�une
ph	enom	enologie de la constitution de la transcendance
 mais d�une ph	enom	enologie de la
constitution de l�immanence�

�� Au niveau de consid�eration auquel nous nous limitons jusqu��a nouvel ordre� et qui nous
dispense de descendre dans les profondeurs obscures de l�ultime conscience qui constitue
toute temporalit�e du v�ecu� nous acceptons plut�ot les v�ecus tels qu�il s�o�rent �a la r�e�exion
immanente en tant que processus temporels unitaires � �� Ideen I �Husserl� ����� p����	

Dans les Ideen en e�et
 la constitution du v	ecu comme contenu immanent est mise
hors circuit  elle est renvoy	ee aux Le�cons sur le temps�

�� En ce sens� j�ai� consciemment et express�ement� mis hors circuit dans mes Ideen les
probl�emes de la conscience immanente du temps� ou ce qui revient au m�eme� ceux de la
constitution de ces objets de la temporalit�e �egologique et j�ai tent�e d�esquisser et en partie
aussi de mener �a bien� de fa con suivie� une importante probl�ematique pour des descriptions
possibles dans cette sph�ere� Dans cette sph�ere intervient alors n�ecessairement une distinction
radicale� celle entre data hyl�etiques et fonctions intentionnelles� �� Logique Formelle et
Logique Transcendantale �Husserl� ����� p� �������	

�	� La constitution temporelle des v�ecus

Il est temps �a pr	esent de consid	erer l�ouvrage fondamental que constituent les Le�cons
sur la conscience intime du temps pour envisager si �a leur niveau �� les questions laiss	ees
en suspens plus haut trouve une r	eponse� Le v	ecu et la r	egion ph	enom	enologique qui le
comprend se caract	erisent par leur exclusion de toute dimension spatiale� En e�et
 l�espace
constitue la transcendance des objets et implique leur perception par esquisses� C�est
l�espace qui est le principe de l�autonomie des objets transcendants et de leur exclusion de
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la conscience 

�� L�esquisse est du v�ecu� Or le v�ecu n�est possible que comme v�ecu et non comme spatial�
Ce qui est esquiss�e n�est possible par principe que comme spatial �il est pr�ecis�ement par
essence spatial	 et n�est pas possible come v�ecu � Il est m�eme particuli�erement absurde de
prendre l�esquisse de forme �celle par exemple d�un triangle	 pour quelque chose de spatial�
de possible dans l�espace � ce faisant� on la confond avec la forme esquiss�ee� c�est��a�dire avec
la forme qui appara��t� �� Le�cons sur le temps �Husserl� ����� p������	

Le v	ecu est donc par essence temporel
 et non spatial� Il poss�ede donc une struc�
ture temporelle et ses lois seront celles de la concience du temps� Dans ses Le�cons sur la
conscience intime du temps 
 Husserl analyse la conscience en trois couches 

� une premi�ere couche
 celle de l�objet transcendant
 e�g� la maison que je suis en train
de voir � cet objet se constitue dans le �ux des v	ecus de l�apparition de la maison
 par
lesquels elle appara��t
 qu�Husserl appelle �� esquisses �� � alors que l�objet transcendant
est spatial
 impliquant sa donation par esquisse
 le v	ecu par lequel l�objet appara��t
est non spatial
 et de nature temporelle �

� une seconde couche
 celle de l�objet immanent
 ou v	ecu � non spatial
 l�objet imma�
nent poss�ede une objectivit	e et individualit	e temporelles  c�est sa constitution tem�
porelle qui lui conf�ere son existence en tant qu�objet � l�objet immanent se constitue
dans le �ux des impressions ponctuelles �

� une troisi�eme et derni�ere couche
 celle du �ux impressionnel des pr	esents vivants � non
objective
 cette couche s�auto�constitue
 c�est��a�dire qu�elle n�est pas constitu	ee par
l�interm	ediaire d�une autre couche �a laquelle elle renverrait
 mais qu�elle se constitue
elle�m�eme comme un �ux � totalit	e en tant qu�elle est une
 non objective en tant
qu�elle n�est pas constitu	ee�

L�analyse de la conscience du temps r	ev�ele que le v	ecu
 objet immanent constituant
l�objet transcendant
 explicitant la fondation de la transcendance dans l�immanence
 est
lui�m�eme constitu	e 

�� Ces contenus immanents sont les v�ecus au sens habituel 
 les donn�ees sensibles �m�eme
si elles ne sont pas remarqu�ees	� par exemple un rouge� un bleu� etc�� puis les apparitions
�apparition de maison� d�alentours�	� qu�elles et leurs �� objets �� soient observ�es ou non�
Ensuite les �� actes �� d��enoncer� d�esirer� vouloir� etc�� et les modications reproductrices qui
leur appartiennent �imaginations� souvenirs	� Tout cela est contenus de conscience� contenus
de la conscience originaire qui constitue des objets temporels et qui n�est pas elle�m�eme �a
son tour en ce sens contenu� objet dans le temps ph�enom�enologique� �� Le�cons sur le temps
�Husserl� ����� p� ���	

Le probl�eme est donc de comprendre comment les v	ecus peuvent �etre des objets
 com�
ment ils peuvent �etre des dur	ees  n�	etant pas spatiaux
 leur unit	e ne peut �etre conf	er	ee

��� L�ouvrage central de Husserl sur le temps est Le�cons sur la conscience intime du temps �Husserl�

���	�� Exp�erience et Jugement �Husserl� ����� contient �egalement des analyses de la temporalit�e� Ces

analyses ont suscit�ees d�abondants commentaires profonds et �eclairants � �Ricoeur� ������ �Desanti� ������

�Granel� ������ �Dastur� ������
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par l�espace � ils ne peuvent avoir une extension ni une individualit	e spatiale� Leur unit	e
leur est conf	er	ee par le temps  ce sont des objets purement temporels � un objet temporel
est une dur	ee�

Comment se constitue donc une dur	ee dans la conscience  comment avoir une ob�
jectivit	e dans un temps qui par essence est 	evanescent
 qui oublie tout ce qu�il a v	ecu en
ignorant encore ce qu�il va vivre� Le temps comme forme de la succession ne peut constituer
d�objectivit	e car il ne peut rassembler en une unit	e ce qui est 	eparpill	e dans la succession�
Nous avons comment
 chez Kant
 l�espace comme forme de la juxtaposition uni�e dans
une m�eme pr	esence ce qui se succ�ede dans la conscience  les math	ematiques permettent
de synth	etiser ce qui est juxtapos	e dans l�espace�

Le probl�eme est donc ici de savoir rassembler en une unit	e ce que la succession tempo�
relle 	eparpille
 sans faire appel �a un principe de juxtaposition spatiale� Il faut un principe
de synth�ese temporelle respectant la forme du temps comme succession�

Il faut tout d�abord se pr	emunir des fausses solutions� Ainsi la solution brentanienne

qui voit dans l�imagination le principe de la synth�ese temporelle  une dur	ee se consti�
tue parce que l�imagination reproduit les instants pass	es au moment pr	esent
 si bien qu��a
chaque instant
 on a �a la fois l�instant courant plus les instants reproduits par l�imagi�
nation� Ces instants sont donc donn	es ensemble �a un m�eme instant
 	echappant ainsi �a la
dispersion de la succession� Mais
 comme le remarque Husserl
 	echapper �a la dispersion
de la succession n�est pas constituer une unit	e  il manque en e�et un principe pour la
synth�ese des 	el	ements ponctuels juxtapos	es� En d�autres termes
 il n�y a pas de conscience
d�une dur	ee
 mais de plusieurs instants simultan	es� Car le probl�eme n�est pas que la suc�
cession soit donn	ee �a un instant donn	e
 ce que fait la reproduction imaginative
 mais que
la conscience de la succession soit donn	ee� La solution brentanienne ne r	esout rien faute
d�avoir compris ce point�

Le coup de g	enie de Husserl est d�avoir compris que
 pour avoir une authentique syn�
th�ese temporelle
 et non un avatar de synth�ese spatiale
 il fallait non pas rendre pr	esent
le pass	e
 mais rendre pr	esent la conscience du pass�e comme pass�e� Le pass	e doit toujours
rest	e pass	e  il ne doit pas �etre rendu simultan	e au pr	esent
 pour d	ependre ensuite d�un
principe de synth�ese spatial qui de toute fa�con ne pourrait jamais rendre compte du ca�
ract�ere temporel de la dur	ee
 �a savoir que le d	ebut est pass	e
 inexorablement pass	e
 de
mani�ere irreversible� En e�et
 dans une synth�ese spatiale
 l�objet constitu	e
 r	esultant de la
synth�ese
 ne poss�ede pas de structure temporelle� Or
 par d	e�nition
 une dur	ee
 si  

Comment rendre pr	esente la conscience du pass	e
 sans rendre pr	esent le pass	e� Com�
ment rendre pr	esente la conscience du pass	e pour conserver �a l�objet temporel constitu	e
la structure temporelle qui par d	e�nition le caract	erise�

La r	eponse tient en deux mots  r	etention et protention� Chaque instant v	ecu par la
conscience poss�ede une r	etention du pass	e et une protention de l�avenir� La r	etention est
une structure intentionnelle par laquelle le pass	e est vis	e intentionnellement par le pr	esent�
Pr	esent intentionnellement en tant que vis	e
 le pass	e reste temporellement toujours pass	e�
Le pass	e est pr	esent en conscience
 et seulement pour la conscience� Car il est bien pass	e

et pour toujours�

�� La r�etention n�est pas une modication en qui les donn�ees impressionnelles demeu�
reraient contenues r�eellement� en changeant seulement de forme 
 c�est au contraire une
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intentionnalit�e� une intentionnalit�e de type sp�ecique� �� Le�cons sur le temps �Husserl� �����
p����	

Si la r	etention est ainsi attach	ee au pr	esent
 c�est qu�elle est une modi�cation de l�in�
tuition du pr	esent vivant  d�es qu�il y a eu intuition d�un pr	esent
 cette intuition pr	esente

actuelle
 se modi�e en une conscience actuelle de �� tout juste pass	e ��� Il n�y a donc pas
reproduction du pass	e dans l�actualit	e du pr	esent
 mais permanence dans la conscience
de ce qui a 	et	e donn	e il y a juste un instant dans l�actualit	e du pr	esent sous la forme du
�� tout juste pass	e ���

Cette modi�cation r	etentionnelle est r	ecursive  chaque pr	esent 	etant r	etentionnelle�
ment retenu dans les pr	esents suivant
 un pr	esent donn	e retient les pr	esents juste pass	es
avec leurs propres r	etentions� A un pr	esent
 il faut donc associer la r	etention du �� tout
juste pass	e ��
 mais aussi la r	etentions des r	etentions des pr	esents �� tout juste pass	es ��
 etc�

La r	etention et la protention
 pour lesquelles les analyses sont identiques
 avec 	evidem�
ment
 une conscience mat	eriellement vide en ce qui concerne la protention
 constituent
le v	ecu comme dur	ee� En e�et
 �a un instant donn	e
 il faut donc associer la r	etention des
instants pass	es et leurs propres r	etentions� Par cons	equent
 �a cet instant
 la conscience
vise intentionnellement tout un ensemble d�instants pass	es structur	es entre eux par des
liens r	etentionnels� Si l�on reprend le c	el	ebrissime diagramme du temps que propose Hus�
serl �voir la �gure ����
 si l�objet immanent correspond �a la suite des instants retenus en
tant qu�ils se rattachent �a un m�eme instant
 il se sch	ematise sur le diagramme en la ligne
verticale associ	ee �a un instant pr	esent �ligne S� � O��
 chaque point de cette ligne verticale
indiquant la r	etention d�une impression ponctuelle pass	ee �lignes O�� O� 

�� Chaque phase� en �etant conscience r�etentionnelle de celle qui la pr�ec�ede� enferme en
elle�m�eme toute la suite des r�etentions �ecoul�ees en une cha��ne d�intentions m�ediates 
 c�est
pr�ecis�ement ainsi que se constituent les unit�es de dur�ee qui sont rendues par les lignes ver�
ticales du diagramme du temps� et qui sont les objets des actes de r�etrospection� �� Le�cons
sur le temps �Husserl� ����� p� ���	

O S1 S2

S’1

O’

Fig� ��� �Diagramme du temps



��� CHAPITRE �� SENS ET PH	ENOM	ENOLOGIE TRANSCENDANTALE

L�individualit	e de l�objet immanent proc�ede donc de la synth�ese temporelle assur	ee
par la r	etention� Mais cette synth�ese n�est que formelle
 et elle doit se compl	eter d�une
autre synth�ese
 celle du contenu� La synth�ese du contenu est l�identit	e  des contenus sont
fusionn	es s�ils sont identiques� S�ils sont di�	erents
 ils ne peuvent �etre synth	etis	es mat	eriel�
lement
 il faut faire appel �a un principe formel permettant de les rendre commensurables
l�un �a l�autre et donc synth	etisables� Ces principes sont bien s�ur l�espace
 non consid	er	e
ici par principe
 et le temps�

�� La suite des appr�ehensions de chose ne se recouvre pas dans la seule mesure o�u elle
contribue �a se constituer une succession continue� mais aussi dans la mesure o�u elle constitue
la m�eme chose� Le premier recouvrement est celui de la similitude par essence� qui sert de
lien � le second� un recouvrement de l�identit�e� parce que� dans l�identication continue de la
succession� nous avons conscience de quelque chose d�identique qui dure� �� Le�cons sur le
temps �Husserl� ����� p� ���	

Et encore 

�� La parfaite similitude� indi��erenciable� de la mati�ere du temps �principe d�identit�e pour
la synth�ese mat�erielle des contenus�� et la continuit�e de la modication de la conscience qui
pose celui�ci �principe r�etentionnel et protentionnel pour la synth�ese formelle de contenus
distincts par leur position temporelle respective�� sont par essence les fondements de cette
unit�e par fusion de l�extension sans rupture du do� et c�est seulement ainsi que prend naissance
une unit�e concr�ete� �� Le�cons sur le temps �Husserl� ����	

Protention et r	etention sont les principes intentionnels donnant au pr	esent son exten�
sion temporelle sans confondre cette derni�ere avec une juxtaposition spatiale� La solution
husserlienne permet de conserver �a l�objet temporel sa structure temporelle
 contrairement
�a la solution brentanienne� L�objet constitu	e temporellement par les r	etentions poss�ede un
ordre temporel qui est re�	et	e par l�embo��tement des r	etentions�

Mais il faut lever ici une ambigu��t	e la nature de l�intentionnalit	e de la r	etention� Il
faut en e�et distinguer dans la r	etention si le v	ecu est bien ce qui est retenu
 objectivit	e
de niveau deux
 constitu	ee
 ou s�il s�agit d�une impression ponctuelle du pr	esent vivant
qui vient �� tout juste de passer ��� Il faut distinguer une double intentionnalit	e dans la
r	etention 

�� Chaque d�egrad�e de conscience du type �� r�etention �� poss�ede une double intentionnalit�e 

la premi�ere� celle qui sert �a la constitution de l�objet immanent� du son � c�est celle que nous
nommons �� souvenir primaire �� du son �tout juste senti	 ou� plus clairement� que nous
nommons pr�ecis�ement r�etention du son� L�autre est l�intentionnalit�e constitutive de l�unit�e
de ce souvenir primaire dans le �ux � c�est��a�dire que la r�etention� par cela m�eme qu�elle est
conscience d��� encore ��� conscience qui retient� r�etention pr�ecis�ement� est du m�eme coup
r�etention de la r�etention �ecoul�ee du son 
 elle est� dans son d�egrad�e continu dans le �ux�
r�etention continue des phases qui ont pr�ec�ed�e contin�ument� �� p� ���

C�est��a�dire
 soit la r	etention retient le pr	esent tout juste pass	e et seulement lui
 en une
esp�ece de r	etention primitive
 soit la r	etention retient
 par l�interm	ediaire de la r	etention
primitive
 tout le cort�ege des r	etentions de chaque instant pass	e
 acc	edant ainsi �a la conti�
nuit	e des instants correspondant �a la dur	ee �a constituer� Il y a donc la r	etention primitive
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la r	etention du tout juste pass	e
 et la r	etention de r	etention qui
 acc	edant aux instants
constitutifs de la dur	ee en une seule vis�ee r	etentionnelle
 vise intentionnellement l�objet
immanent complet� Il faut insister sur le fait que la r	etention de r	etention permet d�acc	e�
der
 en une seule vis	ee de la conscience
 �a l�objet immanent� C�est en e�et la conscience
une qui conf�ere �a l�objet son unit	e
 son individualit	e
 son objectivit	e� Les choses se passent
comme si
 lors d�une r	etention primitive
 on s�aper�coit qu�il y a quelque chose de plus de
donn	e avec le �� tout juste pass	e ��� En plongeant le regard sur ce �� tout juste pass	e ��
 on
trouve que se pro�le derri�ere lui tout un cort�ege d�instants pass	es reli	es entre eux par cette
relation d�ordre qu�est le �� tout juste pass	e ��� C�est donc ainsi que l�objectivit	e temporelle
se constitue sur le fond d�une continuit	e intentionnelle de r	etentions� Il faut par cons	equent
opposer une intentionnalit	e r	etentionnelle dont le corr	elat est le v	ecu constitu	e apparte�
nant au temps immanent �a une intentionnalit	e r	etentionnelle dont le corr	elat n�est pas une
unit	e intentionnelle constitu	ee mais les instants ponctuels composant le �ux originaire�

�� Nous avons dans le courant de la conscience� une double intentionnalit�e� Ou bien nous
consid�erons le contenu du �ux avec sa forme de �ux� Nous consid�erons alors la suite des
v�ecus originaires� qui est une suite de v�ecus intentionnels� conscience de��� Ou bien nous
tournons le regard vers les unit�es intentionnelles� vers ce dont on a� dans l��ecoulement du
�ux� intentionnellement conscience comme poss�edant une unit�e 
 alors se tient l�a pour nous
dans le temps objectif une objectivit�e� le champ temporel proprement dit par opposition au
champ temporel du courant des v�ecus� �� Le�cons sur le temps �Husserl� ����� p� ���	

Les Le�cons montrent que les v	ecus immanents
 substrats des fonctions intentionnelles
d	ecrites dans les Ideen sont des unit	es intentionnelles constitu	ees� Cette constitution restait
ininterrog	ee dans ce dernier ouvrage dans la mesure o�u il s�agissait d�	elucider la consti�
tution de la transcendance dans l�immanence
 la transcendance objective du monde dans
l�immanence subjective du v	ecu� En d�autres termes
 les Ideen se tiennent entre les niveaux
deux et trois que nous avons 	evoqu	es plus haut
 tandis que les Le�cons se tiennent entre
les niveaux un et deux
 d	evoilant la constitution du v	ecu�

Or
 ce que r	ev�ele cette constitution est que la structure du v	ecu n�est pas composi�
tionnelle
 syntaxique
 mais di�	erentielle� Les v	ecus originaires ne se composent pas selon
un formalisme syntaxique impos	e par la structure temporelle� Ce que montre Husserl

c�est que le temps est bien une structure formelle
 mais elle est formelle au sens de Kant
et non au sens du formalisme logique� En d�autres termes
 le temps constitue un cadre
formel au sein duquel les impressions originaires ponctuelles s�int�egrent en unit	es imma�
nentes  ce cadre formel est un continuum d�impressions ponctuelles qui s�int�egrent �a la
mani�ere du calcul di�	erentiel pour constituer les v	ecus concrets
 et non un langage formel
dont les structures syntaxiques s�instancient dans les v	ecus concrets� Les analyses de la
structure temporelle prouvent ainsi que la constitution du v	ecu �a partir du �ux originaire
n�est pas �a appr	ehender sur le mod�ele des langages formels selon le rapport type$instance

mais �a consid	erer selon le mod�ele math	ematique du calcul di�	erentiel selon le rapport
continu$int	egration�

Mais si la conception du temps comme structure d�int	egration permet d�	echapper �a
la critique formaliste l�assimilant au fonctionnalisme computationnel
 il n�en demeure pas
moins que cette solution est tributaire d�une conception continue du temps comme to�
talit	e in�nie en acte� Ce probl�eme est celui bien connu de l�autoconstitution du �ux des
impressions originaires comme �ux unitaire
 comme totalit	e une et actuelle�
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C�est sans doute l�a que g��t une faiblesse potentielle de la solution husserlienne et c�est
donc �a ce probl�eme qu�il faut nous atteler �a pr	esent�

� Critique de la temporalit�e du v�ecu

En substance
 notre critique consistera �a montrer que la solution husserlienne ne par�
vient pas �a penser la temporalit	e en tant que telle
 mais �a partir de son autre qu�est l�espace�
Cela nous sugg�ere
 non pas qu�il faut d	epasser la solution husserlienne pour une posture
philosophique abordant le temps authentique
 dans sa v	erit	e
 tel qu�il est en lui�m�eme
 sans
le concevoir depuis le mod�ele de l�espace
 mais qu�au contraire une telle posture n�existe
pas� Temps et espace sont indissociables et ne peuvent �etre pens	es ind	ependamment l�un
de l�autre� Quand ils sont pens	es pour eux�m�emes
 ils sont en fait abstraits en des principes
formels de juxtaposition pour l�espace et de succession pour le temps� Mais d�es que l�un
des principes est mis en �uvre
 il fait appel �a l�autre pour d	eployer son contenu� C�est
ainsi que le principe temporel de succession ne peut se concr	etiser que dans le cadre d�une
totalit	e d	ej�a constitu	ee d�entit	es copr	esentes parce que co�donn	ees pour l�application de la
succession� Sinon
 le temps comme succession doit faire place au temps comme cr	eation
 o�u
chaque instant est une unit	e incommensurable aux autres et sans relation avec elles� Unit	e
absolue et ind	ependante
 l�instant est cr	e	e constamment ind	ependamment de ce qui le suit
et ce qui le pr	ec�ede� Mais dans ce cas
 il devient impossible de retrouver une quelconque
r	egularit	e caract	erisant le temps
 ce dernier n�	etant plus une forme de donation imposant
ces lois au donn	e�

Par ailleurs
 le principe spatial de juxtaposition mobilise un principe de succession dans
la mesure o�u l�espace doit �etre parcouru dans un certain ordre de succession si l�on veut
y reconna��tre des structures spatiales� En d�autres termes
 le temps est un parcours qui
comme tel mobilise un principe spatial
 le lieu du parcours
 et l�espace est une construction
qui comme telle mobilise un principe temporel d�ordre de construction�

L�analyse temporelle du temps chez Husserl est d�autant plus int	eressante qu�elle n�as�
simile pas d�embl	ee le temps �a l�espace
 comme nous avons pu le voir plus haut� En
particulier
 la synth�ese du v	ecu �a partir des impressions originaires ne repose pas sur une
copr	esence
 une juxtaposition de ces impressions
 mais sur la cha��ne continue des r	eten�
tions�

En cela
 Husserl d	epasse Kant
 et donne le principe d�une psychologie des v	ecus qui ne
soit pas subordonn	ee �a l�espace� Voyons plus avant ce qui oppose Husserl �a Kant�

�	
 Kant et Husserl

Consid	erons en e�et la d	eduction transcendantale subjective� Nous avons rappel	e
qu�elle se compose de trois 	etapes  la synth�ese de l�appr	ehension
 la synth�ese de la repro�
duction
 la synth�ese de la recognition dans le concept� Ces trois synth�eses s�impliquent
dans un ordre r	egressif dans la mesure o�u l�objet construit est compris comme une copr	e�
sence dans l�espace des di�	erents moments de l�objet� Cela signi�e qu�il faut rassembler
tous les moments per�cus en une m�eme pr	esence pour y reconna��tre celle d�un objet� Il
faut donc une synth�ese de l�appr	ehension qui appr	ehende �a la fois
 simultan	ement tout le
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divers de la sensation correspondant �a l�objet� Mais ce divers est successivement donn	e �a
la conscience selon la forme a priori du temps� Par cons	equent
 il faut que la succession
de la sensation dans le temps devienne une juxtaposition dans l�espace 

�� Cette synth�ese consiste �a poser la chose ou une copr�esence dans l�espace �a partir d�une
succession dans le temps� La moindre perception �etant l�addition d�une s�erie de perceptions
plus petites� la constitution de la chose n�est possible que par celle du pr�esent � Dans la
continuit�e du temps� l�esprit rassemble plusieurs instants pour constituer la pr�esence �a la
conscience� La synth�ese r�eunit le divers du contenu et le divers du temps � le divers du
contenu ne peut �etre rassembl�e qu�en rassemblant le divers du temps �� pour en faire une
unit�e qui donnera le pr�esent� �� �Rivelaygue� ����� p����	

Pour rendre copr	esent ce qui est successif
 il faut donc une seconde synth�ese qui repro�
duise ce qui est 	ecoul	e pour le rendre co�pr	esent �a ce qui est per�cu dans l�instant pr	esent�
C�est la synth�ese de la reproduction� Mais
 cette reproduction des instants pass	es ne peut
s�e�ectuer au petit bonheur  si ce qui est reproduit n�ob	eit pas �a des r�egles
 ce qui se
retrouve copr	esent au terme de la synth�ese de reproduction peut varier
 un m�eme divers
de sensation pourra donner lieu �a di�	erents objets � ce qui est un objet �a un moment
donn	e ne le sera plus �a un autre
 ce qui est un objet pour l�un ne le sera pas pour l�autre�
Par cons	equent
 pour qu�il y ait v	eritablement r	ealit	e objective
 il est n	ecessaire que la
reproduction s�e�ectue selon des r�egles
 c�est��a�dire selon un concept  c�est la synth�ese de
la recognition dans le concept� Le concept donne la r�egle permettant de rendre copr	esents
les moments successivement per�cus correspondant �a la r	ealit	e de l�objet�

La facult	e permettant la synth�ese de la reproduction est l�imagination l�imagination
rend pr	esent ce qui est pass	e� On est donc fort proche de la solution de Brentano si vivement
critiqu	ee par Husserl� En e�et
 pour Husserl
 le pass	e n�est pas reproduit 
 mais retenu� Le
pass	e n�est pas pr	esent parce qu�il est reproduit
 	etant alors e�ectivement pr	esent au m�eme
titre que la perception courante
 mais il est pr	esent par son absence
 en tant qu�il n�est
plus l�a
 ainsi qu�en t	emoigne la r	etention qui le vise�

Par cons	equent
 il est clair que Husserl ne spatialise pas le temps au sens o�u Kant
l�e�ectue puisque la synth�ese de l�appr	ehension ne repose pas sur une reproduction chez
Husserl
 au sens o�u le successif n�est pas compris comme une juxtaposition�

C�est pourquoi la non spatialit	e du v	ecu ne poss�ede pas les m�emes cons	equences diri�
mantes chez Husserl que chez Kant  alors que pour ce dernier la non spatialit	e du temps
interdit la synth�ese des ph	enom�enes purement temporels que sont les ph	enom�enes psycho�
logiques ��
 Husserl pose gr�ace �a la r	etention un proc	ed	e synth	etique non spatial permettant
d�appr	ehender un mat	eriau immanent lui�aussi d	e�ni comme non spatial�

C�est ainsi que la constitution du v	ecu �a partir des instants ponctuels ne lui conf	erera
pas une r�ealit�e objective au sens kantien
 puisqu�il ne saurait �etre spatial
 mais une es�
sence
 au sens husserlien� Le v	ecu husserlien est bien une entit	e constitu	ee
 tout comme
l�objet kantien� Mais l�originalit	e de Husserl est de proposer une constitution lui conf	erant
une objectivit	e essentielle et non spatiale
 con�rmant de ce fait l�originalit	e �ainsi que
son originarit	e� de la r	egion conscience eu 	egard �a la r	egion spatiale mondaine� Husserl
peut envisager une science de l�esprit parce qu�il reconna��t un type de science ignor	e ou
d	elaiss	e par Kant  une science descriptive d�essence� Le prix �a payer est de l�opposer aux

��� Voir le chapitre pr�ec�edent� section ����
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sciences de la nature puisque ces derni�eres n	egligent l�essence pour la construction spa�
tiale d�objet
 introduisant ainsi un dualisme 	epist	emologique entre le monde et l�esprit�
Le v	ecu se construit �a partir d�un glissement continu du pr	esent vers le pass	e et le v	ecu
est cette m	emorisation du pass	e dans le pr	esent via la r	etention� L�unicit	e de l�instant
contient l�unit	e du v	ecu gr�ace �a la structure r	etentionnelle qui inscrit dans son actualit	e
le souvenir primaire des instants tout juste pass	es� La synth�ese kantienne fonde l�unit	e
de l�objet sur la reproduction des di�	erents moments de la perception sensible pour les
inscrire dans un simultan	eit	e spatiale  l�unit	e de l�objet proc�ede de la pluralit	e des mo�
ments successifs reproduits dans la pr	esence� La synth�ese husserlienne
 en revanche
 fonde
l�unit	e de l�objet sur la r	etention dans le pr	esent ponctuel du pr	esent vivant des di�	erents
moments constituant l�objet  l�unit	e de l�objet proc�ede de l�unicit	e de l�instant ponctuel
qui contient en lui le cort�ege de r	etentions constituant l�objectivit	e temporelle de l�objet�
Comme le souligne Rivelaygue 

�� Il faudra attendre Husserl pour tirer les conclusions de ce qui est impliqu�e dans ce
texte 
 les ph�enom�enes int�erieurs� du fait de leur appr�ehension dans le temps seul� n�ont pas
une nature mais une essence� ��� puisque dans le sens interne on ne per coit pas successivement
la m�eme chose� ou des faces diverses de la m�eme chose� mais que la succession implique alors
l�alt�erit�e de ce qui pr�ec�ede par rapport �a ce qui succ�ede� Le concept d�un ph�enom�ene du sens
interne doit pouvoir �etre tir�e d�une unique apparition de ce ph�enom�ene� puisque sa r�ep�etition
ne rendrait pas davantage possible une synth�ese
 ce concept est donc trouv�e par abstraction
et non par construction� par intuition d�essence et non par synth�ese� �� in �Rivelaygue� �����
p����	

Il peut donc sembler �a premi�ere vue que Husserl parvient
 dans les Le�cons sur le temps
�a 	elaborer une authentique ph	enom	enologie de la conscience du temps
 authentique car ne
s�appuyant pas sur une conceptualit	e h	erit	ee de l�espace�

�	� La finitude r�etentionnelle

N	eanmoins la constitution du v	ecu mobilise un principe spatial dans la mesure o�u
elle repose sur la notion du �ux unitaire impressionnel de la conscience  la constitution
du v	ecu ne se comprend que si le �ux se constitue lui�m�eme comme unit	e
 dans laquelle
les impressions sont en quelque sorte pr	esentes ensemble pour constituer des structures
r	etentionnelles� Cela implique qu�il y a une totalit	e actuelle comme pr	esence ensemble
 et
que si Husserl a pu 	echapper �a l�interdit kantien de l�espace
 c�est qu�il l�a repouss	e �a un
niveau ultime
 celui de l�autoconstitution de la conscience comme unit	e et totalit	e�

En e�et
 Husserl s�interroge en dernier lieu sur le mat	eriau permettant la constitution
du v	ecu  le �ux des impressions originaires� Comment se dernier est�il constitu	e � En
tant que structure unitaire
 car il faut qu�il soit un pour que les instants aient quelque
chose �a faire ensemble et que la r	etention puisse retenir des instants pass	es qui aient
quelque chose en commun avec l�instant pr	esent
 notamment le fait d�appartenir au m�eme
�ux
 il est n	ecessairement constitu	e� Mais comment est�il constitu	e� Faut�il envisager une
r	egression �a l�in�ni de constitution� Cela n�est pas raisonnable� Il faut donc poser que le
�ux impressionnel s�autoconstitue en une unit	e qui est ici totalit	e puisqu�il s�agit de l�unit	e
d�une multiplicit	e�

Cette totalit	e est comprise comme un in�ni actuel au sein duquel le divers est si�
multan	e sinon temporellement du moins logiquement� Les instants sont tous pr	esents en
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droit
 c�est ce que signi�e l�autoconstitution
 pour que la r	etention puisse y installer son
intentionnalit	e�

C�est ce qui appara��t avec pr	ecision avec la th�ese sous�jacente aux analyses de Husserl
de l�in�nit	e de la r	etention� Les r	etentions et protentions sont de fait �nies mais en droit
in�nies � Nous avons vu
 avec la double intentionnalit	e de la r	etention
 que la r	etention
peut viser
 dans une intentionnalit	e dite horizontale
 le �ux des impressions lui�m�eme
 dans
sa totalit	e� A chaque instant
 la totalit	e du �ux est donn	ee par cette intentionnalit	e� La
synth�ese r	etentionnelle devient en fait une synth�ese d	e�nie sur la copr	esence des instants
impressionnels dans l�unit	e d�un �ux unitaire  la structure r	etentionnelle du v	ecu s�enl�eve
en quelque sorte sur un fond continu dont le principe de continuit	e est la r	etention� La
r	etention devient le nom temporel de la contigu��t	e spatiale
 si l�on comprend par ce terme
un principe d�in�ni actuel donnant de mani�ere unitaire et totalitaire une multiplicit	e�

Si Husserl rompt avec la synth�ese de la reproduction pour la constitution du v	ecu

c�est qu�en fait il mobilise ailleurs un principe de copr	esence� Or
 une cons	equence est
in	eluctable dans l�approche husserlienne  le �ux comme totalit	e
 c�est��a�dire l�in�nit	e de
la r	etention est n	ecessaire dans l�analyse que propose les Le�cons � En e�et
 si la r	etention
n�est pas in�nie
 si elle est �nie
 cela signi�e que le v	ecu peut �etre enti�erement d	econnect	e
des autres v	ecus  ces v	ecus poss�edent des �nitudes r	etentionnelles et protentionnelle telles
qu�ils ne sont pas reli	es aux impressions constituant le premier v	ecu� Si cela est le cas
 cela
implique qu�il n�y a plus d�unit	e de la conscience� La conscience est 	eclat	ee
 ce n�est plus
qu�une rhapsodie d�impressions et de v	ecus constitu	es localement
 mais sans unit	e globale�

L�in�nit	e en droit de la r	etention est donc n	ecessaire pour qu�il puisse y avoir auto�
constitution et unit	e du �ux de la conscience� Sans une telle structure r	etentionnelle

on assiste �a une dissolution de la conscience qui se retrouve atomis	ee en impressions
ponctuelles sans aucune solidarit	e les unes avec les autres� Or
 il faut bien d	egager un
mode d��etre ensemble sp	eci�que aux impressions ponctuelles qui puisse justi�er qu�on les
rassemble en un m�eme ensemble dont la structure est celle du �ux 	evanouissant entrelac	e
de liens r	etentionnels�

Or
 on vient de le voir
 Husserl adopte comme mode d��etre ensemble celui de l�espace
g	eom	etrique o�u chaque point
 ind	ependant des autres en lui�m�eme
 se retrouve solidaire des
autres de par sa position dans l�espace� Cette solidarit	e spatiale s�exprime par la structure
di�	erentielle dont se retrouve dot	e l�espace g	eom	etrique� Parall�element
 l�espace des im�
pressions ponctuelles �auto��constituant la conscience poss�ede une structure r	etentionnelle
qui est donc �a la temporalit	e ce que la structure di�	erentielle est �a la spatialit	e�

Il faut donc choisir entre la disparition de la conscience et le fait de penser sa tempo�
ralit	e selon une conception spatiale� Devant une telle alternative
 Husserl ne peut h	esiter 
refusant le sacri�ce de la conscience
 Husserl opte pour cette auto�constitution du �ux
impressionnel qui correspond
 sans doute
 au v	eritable positivisme de Husserl�

En d	eclarant le �ux impressionnel auto�constitu	e
 Husserl reconna��t qu�il existe en toute
ind	ependance
 pour lui�m�eme
 puisque
 auto�constitu	e
 il n�est constitu	e par personne et
donc pour personne
 pour personne d�autre que lui�m�eme� Le �ux impressionnel est donc
une substance
 un fait positif donc l�existence s�impose de soi et non pour quelqu�un�
L�auto�constitution du �ux en fait par cons	equent une chose  la conscience est une chose
qui pense car elle est un �ux auto�constitu	e dans lequel se constituent les pens	ees�
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Il y a donc �a ce niveau le passage d�une ph	enom	enologie de la conscience �a une ontologie
de la conscience  ce passage est impos	e par la menace d�une disparition ph	enom	enologique
de la conscience dans la mesure o�u
 en l�absence d�un �ux unitaire que nulle n	ecessit	e
ph	enom	enologique ne justi�e
 la conscience comme donn	ee ph	enom	enologique dispara��t�
L�irruption de l�ontologie est donc command	ee par cette d	emarche transcendantale qui
consiste �a poser �ontologie� le �ux auto�constitu	e �a partir du fait ph	enom	enologique de
la conscience� L�auto�constitution est donc le pr	erequis ontologique transcendantalement
d	eduit de la conscience comme fait ph	enom	enologique�

Mais
 en fait la d	erive ontologique et positiviste de l�auto�constitution est la cons	e�
quence fort logique de la notion d�impression ponctuelle� Le fait m�eme de comprendre la
conscience comme 	etant constitu	ee �a partir de points
 points d�actualit	e et de pr	esence
 la
fait proc	eder du fait positif qu�est alors ce point
 pr	ejug	e sur la nature de la conscience�
En voulant consid	erer la conscience pour elle�m�eme
 Husserl importe des consid	erations
ponctuelles qui re��etent un pr	ejug	e positiviste  il y est contraint dans la mesure o�u il est
impossible de consid	erer la conscience pour elle�m�eme puisque par essence
 nous l�avons
vu plus haut
 elle est pour l�alt	erit	e
 ce qui n�est pas elle� D	ecouvrant une intimit	e qui ne
peut �etre que vide
 Husserl se voit donc oblig	e de la meubler de ses pr	ejug	es positivistes

�a savoir sa compr	ehension math	ematique de l�espace comme solidarit	e di�	erentielle d�un
ensemble de points�

Par cons	equent
 si Husserl reconna��t bien que la r	etention est en fait �nie ��
 ses analyses
impliquent n	eanmoins qu�elle est en principe in�nie pour assurer l�unit	e de la conscience�
Mais si la mani�ere d�obtenir cette unit	e s�av�ere discutable
 introduisant d�une part un
pr	ejug	e spatial dans la description de la conscience et d�autre part un positivisme de
l�impression ponctuelle
 il en r	esulte que la n	ecessit	e d�a�rmer l�in�nitude r	etentionnelle
n�est plus l	egitime et qu�il faut rendre par cons	equent justice au fait que la r	etention est
�nie� Mais si l�on a�rme la �nitude r	etentionnelle �� il faut alors rendre compte de l�unit	e
de la conscience�

�	� D�epasser les impressions ponctuelles

Mais si l�unit	e ne peut se faire via l�unit	e globale des impressions en �ux
 et qu�il y a
n	eanmoins unit	e
 c�est que l�unit	e proc�ede d�autre chose que du �ux autoconstitu	e comme
un�

La notion d�impression ponctuelle proc�ede d�une conception du temps comme pr	esence
ponctuelle
 instantan	ee
 unique et ind	ependante dans sa ponctualit	e� L�auto�constitution
de la collection d�impressions en �ux unitaire implique que tout ce qui d	ecoule du �ux
comme structures temporelles du v	ecu interne �a la conscience se construit �a partir de la
pure pr	esence actuelle de l�impression ponctuelle� N�est pr	esent �a la conscience que ce qui
est v	ecu
 l�a 	et	e
 ou va l��etre� Tout sens constitu	e par la conscience doit par cons	equent
provenir d�une pr	esence dans l�intimit	e m�eme de la conscience� Autrement dit
 il est im�

�	� Notamment� �a la �n du paragraphe �� des Le�cons � �� Le champ temporel originaire est manifestement

limit�e� exactement comme la perception ���

��� La �nitude r�etentionnelle est un th�eme ph�enom�enologique qui a �et�e introduit par J� Derrida dans son

introduction �a L�origine de la g�eom�etrie de Husserl �Husserl� ����� et qui a �et�e repris par la suite par B�

Stiegler �Stiegler� ������ Nous reprenons ce th�eme dans le chapitre suivant �a propos de la question de la

m�emorisation pour la constitution du sens�
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possible pour la conscience de constituer un sens qu�elle n�aurait pas v	ecu en son sein par
le moyen d�une pr	esence r	ev	el	ee et distill	ee point par point en impressions ponctuelles�
Cons	equences fondamentales qui d	ecoulent toutes de la conception de conscience comme
�ux ponctuel�

Notre discussion pr	ec	edente a montr	e que la notion d�impression ponctuelle rel�eve
d�un pr	ejug	e positiviste  l�impression est comprise comme un fait positif� Mais
 et c�est l�a
que notre analyse de ce que doit �etre une �� bonne �� ph	enom	enologie �cf� ���� intervient

de m�eme que notre discussion sur les contenus hyl	etiques �cf� ������  un fait positif ne
peut �etre une donn	ee ph	enom	enologique� en particulier il ne peut poss	eder d�	evidence
ph	enom	enologique� L�impression ponctuelle n�est pas une donn	ee ph	enom	enologique
 mais
un fait positif�

Mais si l�impression ponctuelle est un fait positif
 donc sans valeur ph	enom	enologique
 il
n�en demeure pas moins que la conscience
 le corps propre
 la perception sensible
 etc�
 sont
d�authentiques donn	ees ph	enom	enologiques comme en t	emoignent avec brio les analyses
ph	enom	enologiques husserliennes� Si la conscience est une donn	ee ph	enom	enologique
 c�est�
�a�dire qu�elle existe comme telle
 il faut donc qu�il y ait une unit	e de la conscience sans
les impressions ponctuelles qui nous servent de liant gr�ace �a la r	etention�

Ce que nous a appris nos analyses ph	enom	enologiques pr	ec	edentes est qu�il n�existe
pas d�int	eriorit	e ou d�intimit	e de la conscience� C�est donc que l�unit	e ne peut provenir
que de l�ext	eriorit	e de la conscience  il existe dans le monde connu par l�esprit un principe
d�unit	e qui relie et solidarise ce qui semble �etre ses mat	eriaux de constitution�

Quel peut bien �etre ce principe� Ce principe caract	erise d�une part l�ext�eriorit�e de la
conscience
 et d�autre part l�ext�eriorit�e pour la conscience� En e�et
 la conscience est par
essence une constante projection vers une ext	eriorit	e qu�elle reconna��t par le fait que cette
ext	eriorit	e poss�ede un sens qui s�impose �a la conscience� L�ext	eriorit	e
 c�est le fait qu�il
existe un sens autonome pour la conscience
 autrement dit des objets
 qui lui sont donn	es�
Les objets s�imposent �a elle dans le fait qu�elle se voit oblig	ee de les constituer selon des
modalit	es sur lesquelles elle ne peut imposer son arbitraire  leur objectivit	e r	eside dans
le fait qu�ils sont ce qu�ils sont ind	ependamment de la conscience� Mais
 du fait m�eme
qu�ils lui sont donn	es
 et que la conscience n�y acc�ede que par la mani�ere dont ils lui sont
donn	es
 les objets sont pour la conscience
 et m�eme de la conscience� Ils poss�edent un sens
que seule la conscience peut leur conc	eder  ils sont investis d�esprit dans la mesure o�u leur
seule mani�ere d��etre un objet est de parler �a la conscience pour qu�elle les constitue tels
qu�ils sont�

Ces objets investis d�esprit sont donc des objets �ext	eriorit	e de la conscience� et sont
investis d�esprit �ext	eriorit	e pour la conscience�� En d�autres termes
 ce sont des signes 
ils n�existent qu�en tant qu�ils parlent �a la conscience
 c�est��a�dire qu�en tant qu�ils ont
un sens
 et qu�en tant qu�ils ne sont pas dans la conscience� Le signe est un objet dont
l�essence est d�avoir du sens  son essence r	eside dans ce qu�il n�est pas
 dans ce �a quoi il
renvoie
 et non dans ce qu�il est� Transcendant la conscience par son objectivit	e
 le signe
lui est homog�ene parce qu�il lui parle�

Le signe serait donc un principe sui generis du sens
 une dimension originaire du sens
dans la mesure o�u seul le signe permet de rendre compte du fait que si la conscience ne
trouve pas en elle de quoi constituer le sens
 c�est qu�elle le trouve hors d�elle� Le signe
doit donc �etre le principe synth	etique permettant �a la conscience d�unir en une m�eme
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signi�cation les di�	erents moments qui la composent� Mais plusieurs questions restent
n	eanmoins en suspens 

Une entit	e ext	erieur permettant de constituer le sens est n	ecessairement un signe dans
la mesure o�u
 puisqu�on ne peut pr	esupposer de structures internes �a la conscience pres�
crivant �a la consitution du sens
 la conscience doit pouvoir �� lire �� sur ce qu�elle rencontre
les prescriptions de la constitution � autrement dit
 la conscience lit sur le signe comment
le lire comme signe�

Il nous reste par cons	equent �a d	ecrire comment peut se concevoir une telle constitution
du sens �a partir des signes
 c�est��a�dire une constitution �� s	emiotique ���

	 Conclusion

On comprend l�enjeu d�une telle question pour notre probl	ematique� En e�et
 nous
avons vu dans le chapitre pr	ec	edent que l�informatique constitue
 en tant qu�elle est une
science exp	erimentale
 une objectivit	e scienti�que autonome
 celle du calcul� L�informa�
tique est une physique du signe ininterpr	et	e
 en tant qu�elle l�enr�ole dans des processus
e�ectifs temporels� Nous venons de voir que
 dans des modalit	es qu�il nous faut mainte�
nant aborder
 le signe interpr	et	e est constitutif des connaissances qu�une conscience peut
	elaborer� En d�autres termes
 la conscience doit s�appuyer sur une ext	eriorit	e s	emiotique
pour constituer le sens et ses connaissances�

La question qui se pose �a pr	esent est donc de savoir si le support informatique
 m	eca�
nique symbolique de signes ininterpr	et	es
 peut s�investir de sens pour prescrire la consti�
tution de connaissance� Autrement dit
 le signe ininterpr	et	e de l�informatique
 le calcul
sans signi�cation de l�informatique
 peut�il s�investir de sens pour devenir le signe s	emio�
tique rencontr	e au terme de ce chapitre et participer ainsi �a la constitution de nouvelles
connaissances�

Si la r	eponse est positive
 on obtient une caract	erisation philosophique du constat que
nous avions e�ectu	e dans l�introduction
 �a savoir que l�informatique permet de constituer
des connaissances dans un domaine alors que ce dernier est de nature non computationnel

c�est��a�dire que les lois du sens dans ce domaine ne se formalisent pas de mani�ere com�
putationnelle� Si la r	eponse est positive
 il devient possible d�assigner �a l�ia l�objectif de
formuler les r�egles selon lesquelles le signe ininterpr	et	e de l�informatique
 le signe dyna�
mique enr�ol	e dans le calcul
 peut devenir un signe s	emiotique prescrivant �a la conscience
la constitution du sens�
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Chapitre VII

Sens et herm�eneutique mat�erielle

Nous avons mobilis	e la ph	enom	enologie husserlienne comme th	eorie de la connaissance
pour 	etudier le probl�eme de savoir si la constitution des connaissances pouvait reposer
sur une m	ediation technique� Nous sommes arriv	e �a la conclusion que la constitution
ph	enom	enologique des connaissances repose sur une m	ediation s	emiotique�

En voulant �etre une th	eorie de la connaissance
 la ph	enom	enologie doit se confronter
au probl�eme de l�intentionnalit	e selon lequel le sens caract	erise les entit	es non par ce
qu�elles sont mais par ce qu�elles signi�ent
 par ce qu�elles veulent dire� Il faut expliquer
comment des entit	es peuvent se voir attribuer un sens qu�elles ne poss�edent pas par elle�
m�eme mais seulement via une conscience qui les anime d�une intention� La ph	enom	enologie
husserlienne aborde ce d	elicat probl�eme mais bute sur le fait qu�elle se voit oblig	ee de
poser une positivit	e fondamentale au sein de la conscience
 �a savoir un �ux d�impressions
ponctuelles auto�constitu	e� La question du sens se ram�ene sur une question ontologique
o�u le temps compris comme int	eriorit	e de la conscience consiste en un pr	esent vivant
ponctuellement renouvel	e�

Mais si l�on veut 	eviter les di�cult	es que posent de telles cons	equences ontologiques

on est amen	e �a constater que l�unit	e ph	enom	enologique de la conscience que l�auto�
constitution de la concience devait permettre d�expliquer ne peut proc	eder d�une int	eriorit	e
de la conscience mais bien plut�ot de son ext	eriorit	e s	emiotique� Rencontrant des objets
investis d�esprit
 c�est��a�dire d�un sens qu�elle leur attribue
 la conscience constitue le sens
de ces objets selon des proc	edures qui s�imposent �a elle si bien que le sens constitu	e est
bien plus le sens impos	e par l�objet �a la conscience que le sens conf	er	e arbitrairement �a
l�objet par la conscience�

Il en ressort que ces objets rencontr	es sont des signes et donc qu�une ph	enom	enologie
du sens est une s	emiotique� Cette s	emiotique doit �etre ph	enom	enologique dans la mesure
o�u le signe n�est pas une entit	e positive
 mais un objet investi d�esprit prescrivant son
sens �a la conscience qui le constitue� La ph	enom	enologie du sens comme s	emiotique ph	e�
nom	enologique doit donc �etre comprise sur le mod�ele de la lecture o�u le sens est reconnu
et d	echi�r	e plut�ot qu�il n�est librement attribu	e �a un v	ehicule mat	eriel indi�	erent �a sa
signi�cation� Ce qu�a permis de montrer notre discussion des contenus primaires de la
ph	enom	enologie husserlienne
 c�est que toute mati�ere devait �etre comprise en ph	enom	eno�
logie non comme une positivit	e ind	ependante mais �a partir du sens qu�il anime et dont
elle commande l�animation�
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L�objectif de ce chapitre est d�expliciter ce projet d�une ph	enom	enologie s	emiotique
en pr	ecisant comment peut intervenir l�ext	eriorit	e s	emiotique dans la constitution des
connaissances� Notamment
 il s�agit de pr	eciser la nature de l�ext	eriorit	e s	emiotique nous
reprendrons pour cela les hypoth�eses 	elabor	ees par B� Stiegler �Stiegler
 ����� Stiegler

����� selon lesquelles l�ext	eriorit	e s	emiotique consiste dans l�objet technique  c�est l�objet
technique qui repr	esente le principe de la constitution des connaissances� Comme nous
allons l�argumenter
 l�objet est technique dans la mesure o�u son usage est prescrit par sa
structure  la conscience �� lit �� sur l�objet la mani�ere d�en faire usage
 l�objet impose au su�
jet la mani�ere de l�appr	ehender� L�hypoth�ese qui est la n�otre ici est que la conscience puise
dans l�objet technique et sa structure les principes de la constitution des connaissances�
C�est ainsi que nous voulons mettre en perspective le constat que nous avions e�ectu	e dans
notre introduction et dans notre premi�ere partie  l�outil technique en g	en	eral
 et informa�
tique en particulier
 intervient de mani�ere essentielle comme condition de possibilit	e dans
la constitution des connaissances � cette perspective
 prise g	en	eralement dans le rapport
du sens �a la technique
 est ce que nous appelons l��� herm	eneutique mat	erielle �� � prise
particuli�erement
 en restreignant l�outil technique �a l�outil informatique
 cette perspective
est celle de l�art	efacture
 qui correspond ainsi �a une reformulation du programme technolo�
gique de l�ia dans le cadre de l�herm	eneutique mat	erielle� Nous donnons pour conclure un
exemple des probl	ematiques d	egag	ees dans le cadre de l�art	efacture en 	evoquant le projet
Hospitexte de station de lecture professionnelle du dossier patient que nous avons initi	e
dans le cadre de nos activit	es professionnelles�

Pour argumenter ces di�	erents points
 nous adoptons le plan suivant� Dans un premier
temps
 nous reprenons bri�evement la probl	ematique de la constitution en reppelant que le
probl�eme de la constitution d�un sens et le probl�eme de la constitution de l�id	eal �section
����� Dans un second temps �section ����
 nous argumentons l�hypoth�ese selon laquelle
toute constitution du sens comme id	eal repose sur une m	ediation spatiale et mat	erielle�
Pour cela
 nous argumentons que la possibilit	e du sens comme id	eal repose sur la possibilit	e
d�une m	emorisation �section ������
 que la possibilit	e d�une m	emorisation revient �a reposer
la question d	ej�a rencontr	ee du temps �section ������ et de l�espace �section ������
 et que
cette question trouve une r	eponse dans l�ext	eriorit	e mat	erielle �section �������

Dans un troisi�eme temps �section ����
 nous pr	ecisons ce qu�il faut entendre par ex�
t	eriorit	e mat	erielle en tant qu�elle peut r	epondre au probl�eme de m	emoriser en vue de la
constitution du sens� Nous proposons alors de consid	erer le probl�eme de la constitution
du sens �a partir de l�ext	eriorit	e mat	erielle comme un probl�eme d�inscription mat	erielle du
sens
 o�u la mat	erialit	e ext	erieur devient une mat	erialit	e signi�ante sur le mod�ele de l�objet
technique� Pour cela
 nous formulons �section ������ une caract	erisation de la conscience
adapt	ee aux consid	erations de ce chapitre pour montrer comme la technique �section ��
���� permet �a une telle conscience de constituer des connaissances et nous terminons en
prenant comme cas exemplaire de la constitution technique des connaissances le cas de
l�	ecriture �section ������� L�a�rmation que la technique permet de constituer des connais�
sances correspond au fait que l�outil technique prescrit la constitution� Pour motiver cette
a�rmation
 nous distinguons les di�	erentes possibilit	es d�inscription selon la nature du
support
 pour distinguer le type de lecture qu�ils impliquent et le type de conaissances
qu�ils permettent de constituer� Nous en venons alors �a distinguer d�une part la raison
orale dont le support d�inscription est le corps propre et d�autre part la raison graphique
dont le support d�inscription consiste dans les objets mat	eriels mondains� Cette distinction
permet �a la fois de rendre compte d�une distinction r	eelle et de justi�er le bien fond	e de
l�hypoth�ese de la m	ediation technique�
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Dans un quatri�eme temps �section ����
 nous sugg	erons que le fonctionnement s	e�
miotique de la signi�cation tel qu�il est mis en �uvre dans une m	ediation s	emiotique et
technique renvoie �a un sch	ema de type herm	eneutique que nous appliquons �a notre propos
pour pr	eciser l�opposition entre raison orale et raison graphique�

Dans un cinqui�eme temps �section ����
 nous rassemblons les r	esultats propos	es dans
ce chapitre pour reformuler le projet de l�ia comme art	efacture�

� Sens et id�ealit�e

Nous avons plusieurs fois soulign	e
 dans notre introduction et dans notre premi�ere par�
tie
 que le probl�eme soulev	e par la pratique de l�ia comme technique informatique consistait
dans le fait que les outils formels et computationnels mobilis	es permettent de constituer
des connaissances dans des domaines non formels� Le probl�eme est par cons	equent de
comprendre le r�ole jou	e par l�outil informatique dans la constitution des connaissances 
nous avons vu que l�informatique en tant que science exp	erimentale permet de construire
des connaissances sur des objets empiriques particuliers
 les calculs� Ces objets n�ont en
soi pas de rapports particuliers avec les domaines non formels� Nous avons vu par ailleurs
que toute constitution du sens
 dans une perspective ph	enom	enologique
 repose sur la
m	ediation d�une ext	eriorit	e s	emiotique� L�hypoth�ese qu�il faut donc creuser est que l�infor�
matique fournit l�ext	eriorit	e s	emiotique permettant la constitution des connaissances dans
le domaine� Mais
 puisqu�il ne s�agit pas d�une construction scienti�que au sens kantien
dans la mesure o�u les connaissances ainsi constitu	ees ne sont pas des connaissances scien�
ti�ques portant sur les calculs
 il en r	esulte qu�il faut envisager un cadre plus large que la
construction scienti�que pour cette constitution des connaissances� Il est donc n	ecessaire

pour comprendre comment l�informatique peut �etre l�ext	eriorit	e s	emiotique permettant la
constitution de connaissances
 d�adopter une d	emarche o�u l�on pr	ecise la nature de cette ex�
t	eriorit	e pour y reconna��tre l�informatique
 dans la mesure o�u la non formalit	e du domaine

	etant irr	eductible �a la formalit	e de l�informatique
 interdit de rapporter la constitution des
connaissances en ia �a la construction informatique d�objets computationnels�

Pour pr	eciser ce que peut �etre l�ext	eriorit	e s	emiotique
 nous reprenons la constitution
du sens �a partir du probl�eme de l�id	ealit	e� En e�et quand on parle de sens
 que faut�
il comprendre par l�a� Il y a sens quand quelque chose est compris
 interpr	et	e
 non en
fonction de ce qu�il est
 mais en fonction de ce qu�il n�est pas� Contrairement �a l��etre
qui se donne lui�m�eme comme ce qu�il est
 le sens se donne comme ce qu�il n�est pas�
Par exemple
 une trace dans le sol renvoie au passage d�un animal
 c�est l�a son sens � le
signal acoustique qu�est un signi�ant linguistique renvoie �a un signi�	e� Mais en tant qu�ils
sont
 ces traces ou signi�ants linguistiques s�analysent en fonction de leur forme
 de leurs
constituants physiques
 si bien qu�il n�est pas possible de retrouver par l�analyse de ce
qu�ils sont la compr	ehension en termes de ce qu�ils ne sont pas� Par exemple
 la trace
dans le sol est caus	ee dit�on par un animal  mais elle pourrait �etre caus	ee par tout autre
sorte de processus physique � c�est notre compr	ehension du monde qui rapporte de mani�ere
privil	egi	ee la trace �a l�animal qui vient de passer� La trace n�est pas une notion reposant
sur la causalit	e physique dans la mesure o�u cette derni�ere ne permet pas de la caract	eriser
en tant que trace�

Ces exemples sugg�erent que le sens fonctionne comme une adresse et un renvoi il y a du
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sens si quelque chose veut dire quelque chose
 s�il s�adresse �a nous comme signi�ant quelque
chose et renvoyant par cons	equent �a une signi�cation� Le sens fonctionne donc comme un
renvoi� Mais il ne s�agit pas d�un renvoi de type quelconque
 comme la corr	elation entre un
fait singulier et un autre fait singulier� Dans ce cas
 en e�et
 on ne parle pas de sens� Il n�y
a de sens que si le renvoi rapporte le fait �a un concept qui en donne la compr	ehension� Cela
signi�e que le sens rapporte le fait empirique �a un concept id	eal qui en donne le principe�
Par exemple
 le signi�ant linguistique se comprend �a partir du signi�	e qu�il exprime
 la
trace �a partir du rapport unissant un animal aux traces qu�il laisse dans le sol ��

Le sens est ainsi le rapport d�un fait empirique �a son type id	eal  le fait n�est pas
compris comme le fait singulier qu�il est
 mais comme l�occurrence d�un type qu�il n�est
pas� Tant que le fait n�est pas rapport	e �a un type
 il n�y a pas de compr	ehension
 le fait
ne fait pas sens�

Le sens correspond au d	epassement de la pure pr	esence du fait  il n�y a sens pour
un organisme que si ce dernier d	epasse la simple facticit	e de ce qui lui est donn	ee dans
sa pure pr	esence pour faire d	eborder l�actualit	e du fait vers l�inactualit	e du pass	e r	evolu
et du futur �a venir� Le fait singulier fait sens s�il est plong	e dans un horizon temporel
qui d	epasse l�actualit	e instantan	ee de sa donation� En d�autres termes
 il faut que le fait
singulier et son actualit	e soit compris �a partir d�un type conceptuel dont la temporalit	e
est une pr	esence dilat	ee pour prendre en compte toutes les occurrences pass	ees et celles
�a venir  le type est omnitemporel �� Si de l�encre noire sur la papier est comprise comme
	etant la repr	esentation graphique du chi�re deux
 le type graphique �� deux �� prend en
charge toutes les traces pass	ees et futures�

Mais d�es lors se pose le probl�eme de comprendre comment plusieurs faits distincts
peuvent �etre des occurrences d�un m�eme type id	eal� Quel peut �etre le principe du passage
de l�occurrence au type
 quelle peut �etre la gen�ese du type �a partir du fait� Comment un
fait peut�il devenir une occurrence� Notre hypoth�ese est que la gen�ese de l�id	eal proc�ede
de la mat	erialit	e spatiale�

� Sens et mat�erialit�e

�	
 Sens� id�ealit�e� m�emoire

Le probl�eme du sens est le probl�eme de l�id	eal
 comme nous venons de le voir� Ne fait
sens que ce qui est interpr	et	e �a l�aune d�un concept qui le subsume comme son occurrence�
Ne fait sens que ce qui d	epasse la dimension factuelle
 ce qui d	epasse la pr	esence 	ev	enemen�
tielle du fait� En d�autres termes
 il n�a y de sens que s�il existe une instance interpr	etative
qui d	epasse la pr	esence pour viser l�absence comme pr	esence possible et constituer ainsi
la signi�cation de la pr	esence actuelle� Or
 par d	e�nition
 cette instance est la conscience

ce pour quoi il y a sens
 ce avec quoi il y a sens�

�� Il s�agit par cons�equent de distinctions analogues �a celles qu��etablit Husserl dans la premi�ere Recherche

logique �Husserl� ����� entre expression et indication �voir plus haut� chapitre ���
�� C�est un th�eme explicit�e par Husserl dans Exp�erience et Jugement �Husserl� ����� selon lequel le mode

temporel de l�id�ealit�e n�est pas l��eternit�e� mais l�omnitemporalit�e � la di��erence est que l�omnitemporalit�e

n�est pas originaire comme l��eternit�e �comme par exemple l��eternit�e de Dieu� mais constitu�ee �a partir des

modes de la temporalit�e�
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Le sens n�est en e�et sens que pour une conscience
 un esprit pour lequel il y a sens�
Le sens est une adresse  il s�adresse �a quelqu�un qui le comprend en le subsumant sous
l�id	ealit	e� C�est l�esprit qui interpr�ete le fait singulier comme comme occurrence d�un type
id	eal� Par cons	equent c�est au niveau d�une conscience
 dans les termes de l�esprit qu�il
faut poser le probl�eme de la gen�ese de l�id	eal� Par quel principe un fait singulier donn	e �a
la conscience est�il compris par elle comme un type� C�est donc par une ph	enom	enologie
de la conscience et de l�esprit qu�il faut en passer pour r	esoudre ce probl�eme�

La ph	enom	enologie husserlienne a en e�et montr	e �cf� chapitre �� que le principal pro�
bl�eme d�une ph	enom	enologie de la connaissance est de rendre compte de son caract�ere
id	eal� L�id	ealit	e de la connaissance se traduit par le fait qu�elle poss�ede une identit	e �a
soi qui permet de reconna��tre que di�	erents actes de la conscience rel�event d�une m�eme
connaissance� Dans les termes husserliens
 le probl�eme est de savoir comment les don�
n	ees mat	erielles de la conscience
 les faits singuliers qu�elle rencontre dans sa vie sensitive

peuvent�elles s�animer d�un sens qui leur conf�ere intelligibilit	e et compr	ehensibilit	e� Com�
ment di�	erentes donn	ees hyl	etiques peuvent�elles �etre comprises comme identiques
 ou
comme participant �a la constitution d�un m�eme type� La ph	enom	enologie de la conscience
doit donc comprendre comment l�id	ealit	e peut d	e�nir le m�eme et l�identique �a travers la
di�	erence�

Par ailleurs
 ce que nous ont permis de comprendre les analyses kantiennes et husser�
liennes de la constitution des concepts
 c�est que
 d�un point de vue ph	enom	enologique
 la
gen�ese de l�id	ealit	e passe par le probl�eme de la m	emoire  en e�et
 pour reconna��tre parmi
des r	ealisations mat	erielles individuelles les occurrences d�un m�eme type id	eal
 il faut qu�il
y ait m�emorisation des occurrences pass	ees pour que leur confrontation aux occurrences
actuelles permette la constitution du type comme principe commun id	eal auquel elles par�
ticipent� Il ne peut y avoir de perception de l�identit	e entre deux faits singuliers que s�il
est possible de les comparer et de les opposer�

Or
 dans la conscience
 les faits de la conscience s�ordonnent selon l�ordre du temps

dans un �ux temporel sans qu�un ordre spatial n�apporte une juxtaposition n	ecessaire au
d	egagement du type �a partir de faits reconnnus identiques gr�ace �a leur juxtaposition� Dans
la conscience
 les faits ne sont pas simultan	es
 mais n	ecessairement ordonn	es dans le �ux
temporel
 si bien que quand un fait est pr	esent �a la conscience
 les autres sont perdus dans
le pass	e ou �a venir dans le futur� Pourtant
 il faut bien �etre capable de rendre pr	esent
simultan	ement ces faits de la conscience pour qu�un type id	eal puisse 	emerger� Il faut
donc �etre capable de confronter un fait pass	e et un fait pr	esent pour rendre possible cette
	emergence�

Le seul moyen de comparer un fait pass	e et un fait pr	esent pour constater leur identit	e
et donc leur participation en tant qu�occurrences �a un m�eme type
 est de garder pr	esent
�a la conscience le fait pass	e pour qu�il puisse �etre compar	e aux faits actuels et futurs� Or

garder pr	esent �a l�esprit
 c�est ne pas oublier
 c�est en garder la m	emoire� Le probl�eme de
la gen�ese de l�id	eal
 c�est��a�dire de la gen�ese du sens
 est par cons	equent le probl�eme de la
temporalit	e de la conscience et de la m	emoire�
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�	� M�emorisation et temporalit�e

����� Phenomenologie et temporalite

On a vu dans le chapitre pr	ec	edent la structure de la temporalit	e telle qu�elle est for�
mul	ee dans la ph	enom	enologie husserlienne
 notamment dans les Le�cons sur la conscience
intime du temps � On se souvient que
 pour Husserl
 la conscience consiste en un �ux
temporel d�impressions ponctuelles� En elle�m�eme
 chaque impression ponctuelle est une
donn	ee singuli�ere
 unique et isol	ee
 ind	ependante des autres impressions composant le �ux�
Dans un tel �ux
 les notions de pr	esent
 pass	e et futur ne sont pas donn	ees
 mais doivent
�etre construites �a partir du �ux� En e�et
 le �ux se compose comme un amas d�impressions
ponctuelles instantan	ees qui
 a priori 
 n�ont rien �a faire les unes avec les autres� Autre�
ment dit
 il n�est pas possible
 avec ce seul �ux comme structure temporelle
 d�avoir des
relations de �� arriv	e avant ��
 �� survenu apr�es ��
 c�est��a�dire de pass	e et de futur� L�ordre
du �ux n�est pas donn	e
 mais �a constituer�

Il est ainsi impossible de comprendre comment
 au niveau du �ux
 quelque chose peut
�etre pr�esent �a la conscience� Une impression ponctuelle est instantan	ee
 elle poss�ede une
actualit	e quand elle survient
 mais elle n�est pas pr	esente au sens o�u les autres impressions
ponctuelles sont n	ecessairement �� avant �� ou �� apr�es ��� Ces autres impressions ponctuelles
poss�edent leurs propres instants d�actualit	e
 qui restent incommensurables entre eux�

L�un des principaux r	esultats de des analyses husserliennes est que
 pour qu�il y ait un
pr	esent qui soit autre chose qu�une impression 	evanescente
 isol	ee des autres impressions

pour qu�il puisse y avoir la pr	esence de quelque chose
 pr	esence au sens temporel et propre
du terme car distingu	ee d�un pass	e et d�un avenir
 il est n	ecessaire qu�il existe un principe
mettant en relation et en rapport les impressions ponctuelles du �ux de la conscience pour
que s�	etablisse une structure temporelle entre ces impressions� Ce principe est la r	etention

par laquelle une impression ponctuelle �� retient �� dans son actualit	e l�actualit	e d�autres
impressions ponctuelles comme 	etant �� tout juste pass	ees ��� L�impression ponctuelle peut
alors devenir un pr	esent
 un �� grand pr	esent ��
 par opposition �a la pr	esence de l�impression
ponctuelle isol	ee
 c�est��a�dire son actualit	e� C�est donc ainsi que le principe de la r	etention

avec son corr	elat vers le futur qu�est la protention
 permet de constituer �a partir du �ux
des impressions ponctuelles les v	ecus
 pr	esents
 pass	es et futurs� La r	etention permet de
constituer l�avant et l�apr�es du v	ecu de la conscience�

Mais
 pour qu�il y ait confrontation des v	ecus constitu	es
 pass	es et pr	esents
 c�est��a�dire
pour qu�il y ait confrontation des souvenirs �souvenirs secondaires dans la terminologie
husserlienne par opposition au souvenir primaire qu�est la r	etention� et des v	ecus pr	esents

il faut que la r	etention 	etende sa retenue du pass	e aussi loin qu�il est n	ecessaire  pour qu�il
y ait r	etention secondaire
 il faut que la r	etention soit en droit in�nie� En e�et
 pour qu�il y
ait souvenir
 il faut qu�il y ait une relation avec le pr	esent
 avec l�instant pr	esent� Or cette
relation ne peut se construire qu��a l�aide de la structure r	etentionnelle� Cette structure doit
donc 	etendre ses liens aussi loin qu�il est n	ecessaire pour qu�il puisse y avoir des souvenirs 
la r	etention doit donc �etre in�nie� En e�et
 si de fait on ne se souvient pas de tout
 il
n�existe pas de borne �x	ee a priori au del�a de laquelle le souvenir est impossible� Si on
ne se souvient pas de tout
 on peut se souvenir aussi loin qu�il est possible  souvenir de
l�enfance notamment� Puisque de fait
 le souvenir peut reculer aussi loin que possible dans
le pass	e
 et que de droit le souvenir repose en sa possibilit	e sur la r	etention
 il faut que
 de
droit
 la r	etention soit in�nie�
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Nous avons vu dans le chapitre pr	ec	edent que l�in�nitude de la r	etention 	etait une
mani�ere pour Husserl de consid	erer le �ux des impressions primaires comme autoconstitu	e
comme totalit	e et unit	e
 dans la mesure o�u il faut bien que le �ux existe comme �ux  en
e�et
 collection d�impressions isol	ees
 instantan	ees et ind	ependantes
 le �ux doit r	eunir des
impressions qui n�ont rien �a faire les unes avec les autres� Il n�existe aucune solidarit	e des
impressions entre elles justi�ant le fait que l�on puisse les consid	erer dans un m�eme �ux
dans lequel on reconna��t la conscience� Pour que soit constitu	e le fait qu�une impression
ait a�aire avec une autre impression ponctuelle dans une relation de r	etention
 il faut
que le �ux s�autoconstitue comme un espace o�u les impressions acqui�erent une solidarit	e
les unes avec les autres simplement du fait d�appartenir au m�eme �ux
 tout comme les
points de l�espace g	eom	etrique acqui�erent une solidarit	e non par eux�m�emes mais par le
fait d�appartenir �a une m�eme totalit	e qui leur donne une valeur du fait de leur seule
appartenance �a la totalit	e�

Ce faisant
 Husserl se donne une totalit	e actuelle
 une in�nitude ininterrog	ee qui re�
vient au fait que le temps reste toujours pens	e sur le mod�ele de l�espace malgr	e l�e�ort
ph	enom	enologique consid	erable consacr	e �a 	elaborer la synth�ese temporelle non selon une
juxtaposition tenant lieu de principe spatial mais une succession
 tenant lieu de principe
temporel� En fait
 la succession est une notion spatiale
 et
 Kant comme Husserl
 ont da�
vantage pens	e le temps comme un espace unidimensionnel totalement ordonn	e rassembl	e
en une totalit	e par les in�nis de la r	etention et de la protention
 que dans son authenticit	e�

����� Possibilite de la memoire

Mais
 dans l�optique du pr	esent chapitre
 une autre argumentation s�impose pour ar�
river �a la m�eme conclusion de l�impossibilit	e d�une in�nitude r	etentionnelle� En e�et
 le
chapitre pr	ec	edent discutait l�analyse husserlienne dans la mesure o�u elle pensait le temps
sous l�	egide de l�espace� Ici
 nous voulons montrer que l�analyse husserlienne se heurte au
probl�eme que l�in�nitude r	etentionnelle nie toute possibilit	e du souvenir et de la m	emoire

car elle rend ces notions inutiles�

En e�et
 si la r	etention est actuellement in�nie
 cela signi�e que chaque impression
ponctuelle du �ux de la conscience se retrouve porter dans son cort�ege r	etentionnel la
totalit	e du �ux pass	e� La m	emoire comme r	eactivation d�un pass	e englouti n�a donc plus
lieu d��etre  il n�y a jamais rien d�oubli	e� A�rmer l�in�nitude r	etentionnelle
 c�est abolir
la di�	erence opposant le souvenir primaire au souvenir secondaire� Or
 cette di�	erence est
constitutive du dispositif husserlien d�analyse de la temporalit	e  en e�et
 cette di�	erence
consiste dans le fait que le souvenir primaire ou r	etention est en fait une intentionnalit�e
perceptive du tout juste pass	e et non une rem�emoration � Husserl consid�ere la r	etention du
c�ot	e de la perception
 la perception du pass	e comme tel
 et non du c�ot	e du souvenir qui
ne per�coit pas le pass	e comme tel mais le r	eactive dans un pr	esent
 qui le rend �a nouveau
pr	esent� Comme le souligne avec force Husserl
 la r	etention est une perception du pass	e
qui ne le rend pas pr	esent
 qui l�appr	ehende comme pass	e sans le rendre pr	esent
 alors que
le souvenir rend pr	esent le pass	e sans l�appr	ehender comme pass	e� Le souvenir primaire vit
encore dans le pr�esent le pass�e alors que le souvenir secondaire fait revivre le pass�e dans
le pr�esent�

Si la r	etention 	etend sa port	ee �a l�in�ni
 la r	eactivation devient inutile  se souvenir
veut d�es lors dire retenir le pass	e dans le pr	esent� A partir du moment o�u la r	etention est
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in�nie
 rien n�est jamais oubli	e
 tout reste en quelque sorte accessible depuis le pr	esent
 et
par cons	equent la r	eactivation du pass	e dans le pr	esent est d�es lors inutile�

Mais
 on comprend bien la n	ecessit	e de postuler l�in�nit	e de la r	etention outre son r�ole
dans l�autoconstitution du �ux de la conscience
 il faut bien que ce qui a 	et	e v	ecu laisse
une trace dans le pr	esent pour qu�il puisse �etre r	eactiv	e� En e�et
 sans la toile de fond que
constitue le �ux comme unit	e
 plus rien ne relie le pass	e au pr	esent
 et par cons	equent le
pass	e tombe dans le n	eant�

On arrive ainsi au paradoxe que
 impliqu	ee par la n	ecessit	e de la m	emoire
 l�in�nitude
r	etentionnelle en supprime la possibilit	e dans la mesure o�u tout est retenu dans la pr	esence
de la r	etention� Puisqu�il para��t di�cile de r	ecuser cette 	evidence ph	enom	enologique qu�est
la m	emoire
 il faut donc renoncer �a pr�oner l�in�nitude de la r	etention� Mais si on le fait

on perd alors la possibilit	e de rendre pr	esent le pass	e
 et donc la possibilit	e d�une gen�ese
de l�id	ealit	e�

Si on comprend bien pourquoi Husserl devait a�rmer l�in�nit	e de la r	etention dans ses
analyses
 il faut se demander pourquoi il avait conserv	e simultan	ement le principe du sou�
venir secondaire et de la m	emoire
 et il faut d	ecouvrir quelle n	ecessit	e ph	enom	enologique
l�y for�cait� C�est en e�et en mettant en 	evidence une telle n	ecessit	e qu�il sera possible de
savoir comment d�une part a�rmer la �nitude de la r	etention et d�autre part de conserver
la possibilit	e du souvenir et de la m	emoire
 n	ecessaire �a la gen�ese du sens�

����� Souvenirs primaire et secondaire

Il semble en e�et contradictoire de vouloir a�rmer avec Husserl l�in�nit	e de la r	e�
tention et l�opposition entre souvenir primaire et souvenir secondaire� Or
 ce qui semble
l	egitimer cette derni�ere opposition
 c�est bien que
 dans le pr	esent vivant de la conscience

le pass	e tout juste pass	e est encore pr	esent en tant que pass	e
 alors que dans le cas du
souvenir secondaire
 le souvenir est rev	ecu dans le pr	esent vivant  la reproduction n�est
pas production� En e�et
 le pr	esent de la reproduction ne contient pas dans sa vivacit	e

dans l�authenticit	e de la pr	esence
 ce qui est pass	e
 contrairement au souvenir primaire�

C�est donc que l�opposition entre r	etention et souvenir repose sur l�opposition entre
production et re�production� Il y a une n	ecessaire distorsion entre la reproduction du
souvenir secondaire et la pr	esence productive du pr	esent vivant dans le souvenir primaire�
Cela signi�e par exemple qu�entre entendre une m	elodie et s�en souvenir
 la di�	erence n�est
pas d�intensit	e  la re�production ne peut �etre qu�une d	eformation
 qu�une re�formulation
de la m	elodie�

On peut s�interroger alors sur la fronti�ere d	emarquant le primaire du secondaire
 la r	e�
tention du souvenir� A partir de quel moment
 la pr	esence du pass	e comme pass	e se mue en
pr	esence du pass	e comme nouvelle pr	esence
 comme re�pr	esentation� En d�autres termes

il faut disposer d�un crit�ere permettant de discriminer entre la r	etention primaire et le sou�
venir� Par d	e�nition m�eme de la r	etention
 le pr	esent est une impression ponctuelle qui est
retenue dans le pr	esent quand elle s�enfonce dans le pass	e� Cela signi�e que l�individualit	e
de l�impression ponctuelle
 ce qu�elle est et ce qu�elle contient
 ne d	epend pas de ce qui est
pass	e  au contraire
 c�est le pass	e qui proc�ede du pr	esent et qui est retenu� Dans l�analyse
husserlienne de la conscience du temps
 il n�y a pas de place pour une r	etroaction du pass	e
sur le pr	esent  le pr	esent est une r	eceptivit	e pure et absolue enti�erement constitu	ee par
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l�impression ponctuelle� Il ne peut y avoir de r	etroaction du pass	e sur la d	etermination du
contenu de l�impression ponctuelle� Chaque �� grand maintenant ��
 c�est��a�dire la fen�etre
temporelle constitu	ee d�un pr	esent vivant ponctuel muni de son cort�ege de r	etentions et
protentions
 est une dur	ee dont le contenu est donn	e �a la conscience et non constitu	e par
elle
 enti�erement original et autod	etermin	e�

Par cons	equent
 il est exclu que le souvenir d�une m	elodie puisse alt	erer l�entente ac�
tuelle de cette m	elodie
 pour reprendre les exemples chers �a Husserl
 et que le souvenir
d�un son puisse participer �a la d	etermination et la constitution du son actuellement en�
tendu� La distinction permettant de discriminer le souvenir primaire du secondaire est que
le souvenir comme v	ecu est une re�production qui peut donc �etre modi�	e par le pass	e

alors que le pr	esent n�est pas constitu	e par le pass	e mais par l�actualit	e de l�impression
ponctuelle et de ses r	etentions� C�est donc l�a la n	ecessit	e ph	enom	enologique que Husserl
a retenu pour mener ses analyses et conserver une notion de souvenir malgr	e l�in�nitude
de la r	etention qu�il a�rmait simultan	ement�

�	� Temps et espace

Mais
 si l�on se tourne vers l�exp	erience ph	enom	enologique de la conscience
 il appara��t
que le pr	esent n�est pas une donn	ee brute et originale� C�est��a�dire que l�entente actuelle
d�une m	elodie
 ph	enom	enologiquement
 d	epend des ententes pass	ees� Comme le souligne B�
Stiegler �Stiegler
 �����
 les nouveaux supports d�enregistrement permettent de souligner
particuli�erement ce fait  �a partir du moment o�u l�on peut disposer de l�enregistrement
exact d�une m	elodie
 et que l�on peut par cons	equent avoir deux fois de suite la m�eme
audition d�une m	elodie
 le fait que n	eanmoins on per�coive di�	eremment la m	elodie d�une
fois sur l�autre ne peut qu��etre imput	e �a une r	etroaction du pass	e sur le pr	esent
 de la
premi�ere 	ecoute sur la seconde�

Le pr	esent est donc constitu	e par le pass	e
 et ne consiste pas simplement dans la
r	eception passive d�un contenu ind	ependant de la m	emoire de la conscience qui le re�coit�
Cela signi�e que ph	enom	enologiquement parlant
 il est impossible de revivre deux fois la
m�eme chose
 d�appr	ehender deux fois le m�eme contenu
 de reconna��tre deux fois le m�eme
pr	esent� Autrement dit
 on ne se baigne jamais deux fois dans le �ux de la conscience�

Pour Husserl
 le probl�eme est que le �ux temporel emporte tout sur son passage et qu�il
faut expliquer comment une dur	ee ou v	ecu peut se constituer comme unit	e �a partir d�une
s	erie d�impressions ponctuelles ind	ependantes les unes des autres� Sa solution
 on l�a vu

et de consid	erer que le �ux s�autoconstitue comme une unit	e totale
 une co�appartenance
des impressions ponctuelles leur permettant de participer �a une m�eme dur	ee� Il en d	ecoule
que
 les impressions 	etant distinctes puisque ponctuelles et n	eanmoins comparables puisque
appartenant �a un m�eme �ux autoconstitu	e
 la donation d�une impression ponctuelle ne
peut pas �etre in�uenc	ee par d�autres impressions ponctuelles
 fussent�elles reli	ees par une
relation temporelle de pass	e avec elle�

Le constat �� ph	enom	enologique �� selon lequel souvenir primaire et souvenir secon�
daire s�opposent selon leur originarit	e est donc command	e par le pr	ejug	e selon lequel la
conscience est un �ux autoconstitu	e d�impressions ponctuelles� C�est encore une fois le pr	e�
jug	e de l�espace pour penser le temps qui fait appara��tre une ind	ependance de l�impression
ponctuelle �a l�instar du point dans l�espace g	eom	etrique� La conception du temps comme



��� CHAPITRE 
� SENS ET HERM	ENEUTIQUE MAT	ERIELLE

continuum conduit Husserl �a pr�oner des 	evidences ph	enom	enologiques qui ne sont valables
que depuis ce pr	ejug	e  en e�et
 si l�on s�abstrait d�un tel pr	ejug	e
 le pr	esent est toujours
plein du pass	e
 et la donation n�est jamais ponctuelle et ind	ependante de celles tout juste
pass	ees� Il semble donc que l�origine des di�cult	es rencontr	ees par les analyses husser�
liennes r	eside dans le fait d�avoir consid	er	e le �ux de la conscience davantage comme une
continuit	e math	ematique dont la r	etention constitue la structure di�	erentielle que comme
un �ux h	eraclit	een�

La volont	e de distinguer un souvenir primaire ou r	etention du souvenir secondaire

c�est��a�dire du souvenir dans son sens habituel
 provient de la n	ecessit	e de disposer d�un
principe de contigu��t	e entre les impressions ponctuelles� La r	etention est un artefact du
pr	ejug	e ensembliste du �ux de la conscience� La �nesse ph	enom	enologique de Husserl lui
a permis de voir que le souvenir secondaire ne pouvait �etre assimil	e au souvenir primaire
et qu�il fallait conserver un clivage net entre les deux� Mais
 la rigueur ph	enom	enologique
conduisait au paradoxe puisque l�in�nitude r	etentionnelle rend inutile la notion m�eme de
souvenir�

Mais si la rigueur ph	enom	enologique justi�e la notion de souvenir secondaire
 en re�
vanche celle de r	etention para��t bien moins assur	ee� Au contraire
 il appara��t que chaque
instant pr	esent se constitue depuis les instants pass	es  le pass	e constitue le pr	esent au
lieu d��etre institu	e par lui� Mais se passer de la r	etention
 c�est s�exposer aux di�cult	es
que Husserl voulait 	eviter en 	elaborant ce concept  par cons	equent
 soit il faut pr�oner une
in�nit	e de la r	etention qui rend possible la m	emoire tout en la rendant inutile
 soit il faut
a�rmer la �nitude de la r	etention
 et donc a�rmer l�utilit	e de la m	emoire sans en donner
le principe de sa possibilit	e�

En outre
 cela signi�e qu�il est impossible d�avoir conscience de l�identique ou du m�eme
si l�on veut faire reposer cette conscience sur la comparaison du pass	e et du pr	esent
 puisque
la possibilit	e de la m	emoire n�est plus assur	ee et que
 quand bien m�eme elle le serait
 le
pr	esent 	etant �a chaque fois di�	erent du pass	e puisque constitu	e par lui
 la consid	eration
synoptique du pass	e et du pr	esent ne pourrait conduire qu��a constater les di�	erences et
non un identit	e g	enitrice de l�id	ealit	e� En e�et
 si m	emoire il y a
 si r	ep	etition gr�ace �a la
m	emoire il y a
 cette r	ep	etition instaurera des di�	erences et non des identit	es� Ce qu�il faut
donc
 c�est expliquer d�une part la possibilit	e de la m	emoire
 c�est��a�dire de la r	ep	etition

et d�autre part de la r	ep	etition comme identit	e et non comme di�	erence
 pour qu�il y ait
sens�

Or
 il y a sens  la temporalit	e de la conscience est donc ph	enom	enologiquement inca�
pable de rendre compte de la conscience d�identit	e pourtant attest	ee ph	enom	enologique�
ment� En e�et
 il faut rendre compte de ces deux faits ph	enom	enologiques qui
 �a la lumi�ere
des pr	esentes analyses
 peuvent para��tre incompatibles entre eux  d�une part il est impos�
sible de r	eunir des instants v	ecus en une m�eme appr	ehension �possibilit	e de la r	ep	etition�
pour y constater des identit	es �possibilit	e d�une r	ep	etition comme identit	e�
 d�autre part il
est ph	enom	enologiquement av	er	e qu�il peut exister une telle conscience d�identit	e puisqu�il
y a sens�

Comment se sortir d�une telle di�cult	e� Il faut ici se souvenir que l�impossibilit	e d�avoir
deux fois la m�eme conscience repose sur une analyse temporelle de la conscience� Cela
signi�e que si
 d�un point de vue temporel
 il est impossible d�avoir deux fois �r	ep	etition�
la m�eme conscience �identit	e�
 c�est que cette conscience d�identit	e proc�ede d�un principe
qui n�est pas le temps
 un principe qui assure la permanence d�un contenu �r	ep	etition� et la
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possibilit	e de sa r	eappropriation �a l�identique �r	ep	etition comme identique� �a un moment
ult	erieur�

Notre hypoth�ese est que ce principe est l�espace
 principe que Husserl avait mobilis	e
 de
mani�ere probl	ematique �a notre sens
 pour poser l�autoconstitution du �ux impressionnel de
la conscience� Si l�on refuse de mobiliser l�espace au sein m�eme de la conscience temporelle

c�est��a�dire au sein de l�int	eriorit	e de la conscience
 c�est qu�on le renvoie �a son ext	eriorit	e�
L�espace correspond par cons	equent �a la permanence dans l�ext	eriorit	e de contenus que la
conscience peut ressaisir �a l�identique
 ou du moins d�une mani�ere autorisant en principe
sinon en fait une ressaisie �a l�identique�

�	� Matiere et espace

Mais l�espace en lui�m�eme n�est rien  il n�est qu�un cadre formel dans lequel la ma�
t	erialit	e des choses appara��t� En e�et
 le principe spatial n�est pas un contenu  si c�est
l�espace qui rend compte de la permanence d�un contenu qui dure au milieu du �ux de la
conscience
 ce n�est pas l�espace qui peut �etre le principe de ce contenu� Cette constatation
a pour cons	equence que si
 ph	enom	enologiquement
 il existe une conscience d�identit	e
 et
qu�une telle conscience doit n	ecessairement reposer sur un principe spatial
 et que ce prin�
cipe spatial pour �etre e�ectif doit reposer sur un contenu
 il doit n	ecessairement exister
un contenu ext	erieur �a la conscience
 et ce contenu est ce qu�il faut appeler la mat	erialit	e

la mati�ere ��

L�espace et la mat	erialit	e qui s�y inscrit apporte donc la solution �a notre probl�eme de la
possibilit	e de la m	emoire et de la gen�ese du sens� En e�et
 la mati�ere peut se comprendre
comme un contenu permanent� A ce titre
 elle remplit une double fonction� La premi�ere
est qu�elle conserve le pass	e dans le pr	esent en lui donnant un support permanent
 si bien
que le pass	e est constamment r	ep	et	e dans le pr	esent� La seconde est que la r	ep	etition est
toujours une r	ep	etition identique �a soi
 puisqu�il s�agit d�une permanence� Par cons	equent

la constitution ne d	epend plus de l�int	eriorit	e de la conscience
 mais de l�ext	eriorit	e spatiale
et mat	erielle� On aurait ainsi une gen�ese mat	erielle du sens�

Mais la question se pose de savoir ce qu�il faut entendre par mati�ere dans l�espace� Il
ne s�agit pas en e�et du concept de mati�ere au sens tel que la physique moderne permet de
le construire� En e�et
 l�espace est compris ici
 comme nos discussions de Kant et Husserl
l�ont montr	e
 comme 	etant un principe de simultan	eit	e et de juxtaposition
 c�est��a�dire un
principe de copr	esence� La mati�ere d	esigne donc ici ce qui est pr	esent
 ce qui est juxtapos	e
dans l�espace� Il est donc n	ecessaire de pr	eciser cette notion fort vague de mati�ere pour
d	eterminer ce qu�il faut comprendre par g	en�ese mat	erielle du sens�

� Sens et mat�erialit�e

�	
 Conscience� int�eriorit�e� ext�eriorit�e

Avant de tirer toutes les cons	equences de l�introduction d�un principe mat	eriel dans
la constitution du sens
 il est n	ecessaire de revoir notre conception de temps et de la

�� Ainsi que la c�el�ebre �� r�efutation de l�id�ealisme �� �Kant� ����� kantienne le montre�
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conscience comme �ux temporel� En e�et
 nos analyses pr	ec	edentes se sont fond	ees sur la
conception husserlienne de la conscience pour en souligner les di�cult	es et leur n	ecessaire
d	epassement par l�introduction de la m	ediation spatiale� Il sera impossible de tirer toute
l�intelligibilit	e de cette introduction si nous gardons des caract	erisations qui y sont par
principe oppos	ees�

Le temps husserlien est un temps constitu	e dans l�intimit	e de la conscience comprise
�a son origine ultime comme une continuit	e d�impressions ponctuelles
 totalit	e close dot	ee
d�une structure di�	erentielle gr�ace �a la r	etention� Le temps husserlien se trouve ainsi
compris sous le primat de la pr	esence
 de l�impression ponctuelle actuelle
 qui commande
par son cort�ege de r	etention et de protention toute la structure de la conscience�

Cette construction est impropre
 comme on l�a vu
 �a expliciter la gen�ese du sens dans
la mesure o�u elle ne rend pas compte de ses caract	eristiques essentielles� Le sens est en
e�et une adresse
 avons�nous dit
 un message adress	e �a une conscience en attente� Cela
nous montre que la conscience ne doit pas �etre comprise sur le mod�ele de la pr	esence
 mais
sur celui de l�attente
 de l�attente vigilante au sens o�u on �� s�attend �a quelque chose ���

Si la conscience est attente
 cela signi�e qu�elle est toute orient	ee sur le futur et non plus
sur le pr	esent
 et ouverte sur l�ext	eriorit	e dont elle attend le message �� Fait donc sens ce
qui r	epond �a une attente
 ce qui correspond �a une possibilit	e projet	ee par la conscience vers
l�avenir� La conscience n�est donc pas structur	ee comme un �ux impressionnel mais selon
les structures de l�attente
 c�est��a�dire les structures du sens� La conscience est donatrice
de sens pas tellement dans la mesure o�u elle anime des donn	ees mat	erielles mais dans la
mesure o�u elle reconna��t
 gr�ace �a sa structure
 ce qui lui est adress	e�

Vigilante
 l�attente n�est pas passive  la conscience n�attend pas passivement qu�un
message lui soit adress	e par l�ext	eriorit	e� Au contraire
 conform	ement �a ses attentes
 la
conscience se projette dans le monde et agit de mani�ere �a construire les r	eponses qu�elle
attend� Si bien que l�ext	eriorit	e devient pour elle le moyen de r	ealiser ses attentes et le lieu
d�accomplir les actions transformant le monde pour les remplir� La conscience poss�ede d�es
lors des connaissances sur le monde qui structurent ses attentes
 et donc se comportent
comme des actions possibles  telle action permettant d�atteindre tel but
 d�assouvir telle
attente�

Mais il existe toujours un d	ecalage entre le monde
 l�ext	eriorit	e
 et les attentes  ouver�
ture et projection vers l�ext	eriorit	e
 la conscience n�embrasse pas la totalit	e du monde et
est constamment d	ebord	ee par l�in�nit	e du monde� Par cons	equent
 les r	eponses suscit	ees
par les connaissances comme actions possibles ne sont jamais pleinement conformes aux
attentes si bien qu�elles en subissent une refonte permanente
 	ebauchant ainsi un cycle tr�es
classique de r	evision des connaissances�

Mais le plus important est sans doute de noter que la structure de la conscience
 c�est�
�a�dire ses connaissances
 ne peut �etre dans la conscience puisque celle�ci est toute enti�ere
tourn	ee vers l�attente� La conscience poss�ede sa structure d�attente en dehors d�elle�m�eme

dans son ext	eriorit	e
 c�est��a�dire dans la mati�ere spatiale� La technique montre quotidienne�
ment que les connaissances sont externalisables
 comme nous allons bri�evement le rappeler�

	� Cette caract�erisation de la conscience n�est pas sans rappeler l�analytique existentiale du Dasein

qu�e�ectue Heidegger dans �Etre et Temps �Heidegger� ������ Il n�est pas dans notre propos d�aborder ici la

philosophie heideggerienne et notre discussion doit �etre consid�er�ee ici davantage comme une cons�equence

de ce que nous avons dit que comme une allusion �a de grandes philosophies�
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Le point le plus important est que les connaissances externalis	ees sont bien des connais�
sances dans la mesure o�u les outils
 les machines
 etc�
 renvoient �a des actions possibles
dont ils sont le principe� Mais le point fondamental est que les connaissances externalis	ees
permettent
 gr�ace �a cette externalisation
 c�est��a�dire cette spatialisation
 de constituer
de nouvelles connaissances
 c�est��a�dire de nouvelles actions possibles� Ce que montre la
technique
 c�est que les connaissances peuvent �etre externalis	ees
 ce qu�ont montr	e nos
analyses ph	enom	enologiques
 c�est qu�elles le doivent� Le fait m�eme que l�externalisation
permettent la gen�ese de nouvelles connaissances illustre bien le fait que l�ext	eriorit	e est au
principe de la connaissance�

Toute connaissance ne pourrait donc �etre qu�externe� Une telle a�rmation semble
aller �a l�encontre de l�	evidence commune selon laquelle nous avons des repr	esentations
internes ou mentales
 des connaissances int	erioris	ees� Notre hypoth�ese
 concernant ce type
de connaissances
 est que ces connaissances sont en fait externalis	ees
 mais externalis	ees sur
un support tellement proche de la conscience que l�on se m	eprend sur leur caract	eristique�
Ce support est le corps propre� Ce qui fait que les connaissances externalis	ees sur le corps
propre sont dites habituellement internes
 c�est que ce support est interne par rapport
aux supports externes que sont les objets extra�corporels� Mais ce support �� interne �� est
ext	erieur �a la conscience� Nous y revenons dans les sections suivantes en nous essayant
�a d	eterminer ce qu�un tel support interne peut impliquer quant aux connaissances qu�il
�� supporte �� par rapport aux supports �� externes ��
 c�est��a�dire extra�corporels�

En a�rmant que la conscience ne poss�ede pas d�int	eriorit	e
 nous a�rmons en quelque
sorte que la conscience doit puiser dans son ext	eriorit	e les principes de la constitution
qu�elle e�ectue du sens� Il nous semble que la technique permet d�illustrer ce fait et qu�il
est possible de consid	erer que l�ext	eriorit	e s	emiotique de la conscience lui permettant de
constituer le sens est une ext	eriorit	e technique� Pour cela
 nous allons 	etendre le sens du
mot technique pour qu�il signi�e ici toute ext	eriorit	e spatiale et mat	erielle dont la structure
prescrit l�usage ou l�interpr	etation sans n	eanmoins les d	eterminer� C�est un 	elargissement
de ce qui est habituellement compris comme technique dans la mesure o�u les objets tech�
niques ne sont pas n	ecessairement construits �au sens d�une production industrielle ou
artisanale� et qu�ils ne proc�edent pas obligatoirement d�une intentionnalit	e pr	ealable qui
leur assigne une fonction ou signi�cation en vue de laquelle ils sont construits� Au contraire

avec notre d	e�nition
 une telle intentionnalit	e est davantage une cons	equence de l�objet
technique que sa cause ��nale�� Cela signi�e 	egalement que ce nous appelons technique est
dans ces conditions originaire et non constitu	e  la conscience rencontre des objets qui
 en
tant qu�ils sont techniques
 lui prescrit un usage ou une signi�cation �a partir desquels elle
constitue ses connaissances� Mais ces objets n�ont pas obligatoirement d�origine assignable
dans la mesure o�u le seul moyen de les aborder et de les caract	eriser est de les consid	erer
comme �� prescripteurs de sens �� dans qu�il soit possible de remonter �a une instance ori�
ginaire qui leur aurait donn	e ce sens� D�une certaine mani�ere
 la technique correspond �a
ce qui renvoie �a un sens sans renvoyer �a une origine du sens
 �a une intentionnalit	e sans
auteur �� En d�autres termes
 la cat	egorie �� technique �� embrasse par cons	equent la notion
habituelle de technique augment	ee de la notion d�intentionnalit	e originaire sans origine�

Dans les sections suivantes
 nous tentons de pr	eciser ces consid	erations en motivant
notre d	e�nition d�objet technique par quelques exemples�

�� Cette caract�erisation de la notion de �� technique �� est tr�es proche de ce qu�en propose B� Stiegler

dans �Stiegler� ������



��� CHAPITRE 
� SENS ET HERM	ENEUTIQUE MAT	ERIELLE

�	� Matiere et technique

Si l�on convient en e�et que la connaissance peut se d	e�nir comme une action possible �

c�est��a�dire le fait de savoir qu�une action peut �etre entreprise
 et comment
 l�outil se d	e�nit
comme un support mat	eriel qui m	emorise dans sa structure technique l�action possible dans
la mesure o�u cette structure commande
 programme
 l�utilisation de l�outil� La structure
technique de l�outil d	etermine toutes les actions possibles que l�on peut entreprendre avec
cet objet et c�est en cela qu�il m	emorise une connaissance  l�outil op	erationnalise le rapport
au monde qu�est la connaissance comme action possible dans le monde et l�op	erationnalise
de mani�ere �a m	emoriser ce rapport�

Non seulement le marteau permet d�enfoncer des clous
 mais beaucoup d�autres objets
permettent de le faire
 mais sa structure de marteau m	emorise la mani�ere de prendre
comme un objet pour frapper un clou � le manche du marteau et sa t�ete massive et lourde
prescrivent la mani�ere de le saisir et de le manipuler� C�est en cela que l�outil m	emorise
une action possible
 la connaissance pratique correspondant au fait d�enfoncer les clous
 et
n�est pas qu�un moyen parmi d�autres d�op	erationnaliser cette connaissance  c�est le moyen
privil	egi	e d�enfoncer des clous et il est m�eme con�cu pour repr	esenter dans sa structure le
meilleur moyen d�enfoncer des clous�

C�est pourquoi il faut bien distinguer l�outil du moyen  le moyen op	erationnalise une
connaissance
 mais d�une mani�ere spontan	ee et contingente � en d�autres termes
 le moyen
n�	etablit pas un rapport constant entre l�individu et son action dans le monde  le moyen
peut �etre utilis	e �a d�autres �ns sans qu�on y voie une d	eviation de son usage� En revanche

un outil 	etablit un rapport constant dans la mesure o�u il prescrit
 commande
 programme

l�action qu�il permet d�op	erationnaliser� Ainsi
 utiliser un marteau pour bloquer une roue
dent	ee avec son manche est une d	eviation de l�usage �� normal �� de l�outil � mais utiliser
un caillou pour ouvrir des noix n�est pas plus prescrit par la structure du caillou que son
utilisation dans le ballast de la SNCF� Le caillou est un moyen
 le marteau est un outil� Le
moyen autorise l�op	erationnalisation de la connaissance
 l�outil la commande� En d�autres
termes
 le moyen ne m	emorise pas un usage particulier et peut �etre utilis	e �a de multiples
�ns qui paraissent toutes aussi pertinentes les unes que les autres� L�outil m	emorise un
usage particulier
 un type d�action
 puisque sa structure prescrit son utilisation� C�est donc
que sa structure mat	erielle est l�inscription de la connaissance comme rapport au monde

comme action dans le monde
 comme action possible dans le monde�

En permettant de m	emoriser l�action possible
 l�outil est un support mat	eriel externe
de m	emorisation� Il correspond �a une externalisation de la m	emoire �  au lieu de garder
la m	emoire interne psychologique de la mani�ere d�enfoncer les clous et de rechercher �a

�� Une telle caract�erisation peut para��tre bien r�eductrice� Mais il faut consid�erer que l�action peut �etre

prise en un sens physique ou mat�eriel� et dans un sens �� spirituel �� ou mental � une action correspond �a toute

entreprise e�ectu�ee dans le temps du monde ou de l�esprit� Le fait de consid�erer une action �� possible ��

renvoie au fait que l�on s�int�eresse �a l�action comme �a une id�ealit�e� dans sa possibilit�e future � on d�epasse

ainsi le niveau de fait individuel� de l�action comme �ev�enement pour le niveau du type id�eal de l�action

qui embrasse les actions pass�ees et �a venir� Comme id�ealit�e� comme possibilit�e� l�action est d�es lors une

connaissance� le savoir comme possibilit�e d�agir dans le monde ou dans l�esprit� le savoir comme action

mondaine ou comme pens�ee� Une telle caract�erisation n�est pas sans rappeler le pragmaticisme de Peirce

�Peirce� ������

�� Ce fait a �et�e particuli�erement soulign�e par Leroi
Gourhan dans �Leroi
Gourhan� ���	� et repris par

Stiegler �Stiegler� ���	��
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chaque fois qu�il en est besoin un moyen permettant
 autorisant
 cet usage
 l�outil 	epargne
cette recherche de la conformit	e entre le moyen et l�usage voulu en m	emorisant dans sa
structure mat	erielle cette ad	equation� L�outil n�est pas un moyen neutre
 mais un moyen
d	edi	e
 d	evolu �a un usage particulier dont il m	emorise l�op	erationnalisation puisqu�il prescrit
la mani�ere de s�en servir� L�outil d	echarge donc la m	emoire psychologique en devenant une
m	emoire mat	erielle externe dont la structure programme son utilisation�

On conna��t l�exemple tir	e du monde industriel de la presse �a t�ole m	etallique un ouvrier
commande l�abaissement et le rel�evement du lourd panneau assurant la presse des t�oles � la
commande s�e�ectue au moyen d�un bouton  l�ouvrier met en place la t�ole et appuie sur le
bouton pour abaisser la presse� Il se trouvait que r	eguli�erement des mains 	etaient 	ecras	ees 
une main restait pour la mise en place de la t�ole alors que l�autre actionnait l�abaissement
de la presse� Il fallait donc que l�ouvrier se souvienne syst	ematiquement d�enlever les
deux mains pour abaisser la presse� Plut�ot que de se �er �a une m	emoire humaine dont la
principale qualit	e n�est pas d��etre syst	ematique
 on entreprit de la d	echarger en modi�ant
la structure technique de l�outil  d	esormais
 l�abaissement ne pouvait �etre command	e que
par deux boutons situ	es sur la presse elle�m�eme� l�ouvrier devait donc faire usage de ses
deux mains pour abaisser la presse si bien qu�il ne demeurait aucun risque qu�une main
libre ne tra��ne sous la presse� Le dispositif technique des boutons de commande prescrit
par sa structure un usage dont l�ouvrier n�a pas �a se souvenir  retirer les mains avant
l�abaissement�

L�outil m	emorise de mani�ere externe une connaissance dont l�homme n�a plus �a assurer
une m	emorisation interne� En d�autres termes
 la connaissance n�a plus de repr	esentation
mentale ou psychologique
 mais seulement une repr	esentation mat	erielle� Cette d	echarge
psychologie est possible dans la mesure o�u
 r	ep	etons�le
 l�outil poss�ede lui�m�eme les condi�
tions de son utilisation et de sa r	eappropriation individuelle par l�utilisateur� Par cons	e�
quent
 la d	epsychologisation de la connaissance par sa m	emorisation mat	erielle externe
permet qu�un autre que le concepteur de l�outil acc�ede �a la connaissance mat	erialis	ee par
l�outil� L�outil permet de transmettre la connaissance de sujet en sujet puisqu�il prescrit
par sa propre structure la m	ethode permettant de retrouver ce qu�un pr	ec	edent concepteur
a voulu op	erationnaliser dans l�outil� En d�autres termes
 l�outil objective la connaissance�

L�outil
 en m	emorisant la connaissance sur un support mat	eriel accessible �a tous
 per�
met l�objectivation de la connaissance et la reconnaissance de son ind	ependance �a toute
repr	esentation mentale ou psychologique� Sur un autre registre
 le triangle math	ematique
n�est pas le triangle psychologique ou repr	esent	e mentalement puisque les propri	et	es du
triangle ne d	ependent pas de ma repr	esentation mentale mais du triangle math	ematique
tel qu�il est d	ecrit dans les textes math	ematiques et des r�egles de r	e	ecritures autoris	ees�
L�	ecriture math	ematique est un outil
 constitu	e de ses symboles et r�egles de manipulation

qui prescrit la mani�ere de manipuler les objets math	ematiques �en l�occurrence
 des sym�
boles d�objets� qui sont ind	ependantes de la psychologie particuli�ere et individuelle des
math	ematiciens� C�est en cela qu�elle poss�ede cette objectivit	e qui 	etonne tant et qu�elle
peut transcender psychologies et cultures� C�est que l�	ecriture autorise une mat	erialisation
de la connaissance qui d	echarge l�esprit de ses r�egles de manipulation en d	echargeant la
m	emoire de chacun
 la mat	erialisation rend la connaissance accessible �a tous�

Mais la m	emorisation externe de la connaissance ne permet pas seulement son objec�
tivation
 mais 	egalement sa gen�ese� L�objectivation est d	ej�a
 dans une certaine mesure

une gen�ese de la connaissance puisqu�elle permet de constituer la connaissance comme



��� CHAPITRE 
� SENS ET HERM	ENEUTIQUE MAT	ERIELLE

un fait id	eal partag	e par tous transcendant le fait psychologique individuel� La mat	eria�
lisation dans la structure des outils techniques de la connaissance est donc une gen�ese
�epist�emologique de la connaissance puisqu�elle en assure l�objectivation
 c�est��a�dire son
existence en tant que connaissance et non en tant que fait psychologique� Mais la mat	e�
rialisation est 	egalement une gen�ese ph�enom�enologique de la connaissance dans la mesure
o�u elle permet l�	emergence de nouvelles connaissances� L�objectivation de la connaissance
sur un support mat	eriel externe s�accompagne n	ecessairement d�une spatialisation de la
connaissance
 puisque tout mati�ere est par principe spatiale� Or
 la spatialisation permet
la juxtaposition d�	el	ements qui
 pris dans le �ux temporel de la pens	ee discursive
 restent
s	epar	es par la succession temporelle sans jamais pouvoir �etre confront	es lors d�une juxta�
position spatiale� La confrontation spatiale permet seule d�	etablir des relations d�identit	es
et de di�	erence entre les 	el	ements juxtapos	es dans le mesure o�u elle permet de les maintenir
ensemble sous le regard et de les saisir en un m�eme regard synoptique ��

La juxtaposition et les relations d�identit	es et de di�	erences qu�elle autorise permettent
de reconna��tre que plusieurs 	el	ements 	etant identiques
 ils constituent des occurrences d�un
m�eme type� Ces 	el	ements peuvent �etre des objets statiques
 mais aussi des encha��nements
temporels successifs identiques� C�est ce que permet l�informatique en 	elaborant une g	eo�
m	etrie du temps
 c�est��a�dire en 	elaborant une m	ecanisation du calcul
 l�informatique ef�
fectue quant au temps ce que la g	eom	etrie a r	ealis	e quant �a l�espace  la syst	ematisation de
rapports permanents et id	eaux entre des objets g	eom	etriques spatiaux pour la g	eom	etrie
et des objets algorithmiques temporels pour l�informatique� En mat	erialisant le calcul
 en
ext	eriorisant la succession temporelle
 l�informatique permet d�objectiver les lois du calcul
et de les soumettre �a l�investigation exp	erimentale
 c�est��a�dire �a la d	ecouverte de nouvelles
connaissances informatiques�

On rencontre un exemple �Eisenstein
 ����� Martin
 ����� de ce processus quand on
consid�ere l�	evolution des supports de l�	ecriture
 quand on passe successivement du volumen
au codex puis �a l�imprim	e� Le volumen antique
 repris par les Romains aux Grecs
 consiste
en deux rouleaux parall�eles o�u est enroul	e le parchemin support de la mati�ere 	ecrite� De
la main gauche
 on d	evide le premier rouleau
 de la main droite
 on enroule
 au milieu
d	e�le le texte qui est lu� Avec un tel syst�eme
 il est facile de constater qu�il est impossible
d�acc	eder �a une information contenue dans le texte directement  il faut pour cela d	erouler
tout ce qu�il y a avant� La lecture d�un volumen s�e�ectue donc sans acc�es �a ce qui va �etre
lu ni �a ce qui vient d��etre lu  enroul	e sur l�un des rouleaux
 le texte n�appartenant pas �a
la fen�etre de lecture est inaccessible
 sinon par le rythme lin	eaire de la lecture�

L�invention du codex modi�a consid	erablement les choses dans le mesure o�u il se com�
posait de feuilles reli	ees ensemble par un bord
 comme nos livres modernes� Cela signi�e
qu�il 	etait possible d�acc	eder directement �a une page et �a son contenu sans passer par les
pages pr	ec	edentes� C�est ainsi qu�en faisant une table des mati�eres et des index
 il 	etait
possible d�enrichir les possibilit	es d�acc�es au contenu� La modi�cation du support
 ici le
passage du volumen au codex permettait de concevoir de nouvelles structures
 de nouvelles
informations sur le texte
 c�est��a�dire de nouveaux textes
 �a savoir la table des mati�ere et les
index� L�imprim	e vint quant �a lui donner la possibilit	e de reproduire �a l�identique ce que le
manuscrit d	eformait lors de la recopie� Au lieu d�une d	eformation progressive de l�original


�� Formule pl�eonastique �a proprement parler� puisqu�un regard est toujours syn
optique� c�est
�a
dire

�� voir ensemble ��� Cette particularit�e est fondamentale et a �et�e soulign�ee par tous les historiens des

techniques �Leroi
Gourhan� ���	� et de l��ecriture �Bott�ero� ���� Detienne� ������ comme par les anthro


pologues �Goody� ���� Goody� ������ Nous y revenons dans les sections suivantes�
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l�imprim	e assurait la r	ep	etition �a l�identique et la constitution d�un type� Par exemple
 il
devenait facile de faire la di�	erence entre une coquille et un changement de contenu et de
distinguer di�	erentes versions dans un document� Alors que pour un manuscrit
 il 	etait
impossible de distinguer l�erreur de la correction�

La construction de type �a partir d�occurrences permet la construction de connaissances�
C�est la r	ep	etition de l�action �a l�identique
 comme une seconde occurrence
 qui permet de
poser le principe d�une action future �a r	ealiser
 mais qui ne l�est pas encore
 c�est��a�dire
d�une action possible id	eale
 ou encore une connaissance� C�est le fait de dessiner plusieurs
fois le m�eme triangle sur le papier qui fera d	epasser les di�	erences individuelles des dessins
empiriques pour d	egager l�identit	e de la m	ethode adopt	ee pour construire le triangle� Si
bien que la m	ethode de construction est ce qui d	etient l�objectivit	e g	eom	etrique et non son
r	esultat empirique� Et c�est parce que cette m	ethode vaut pour tous les triangles pass	es et
futurs qu�elle est id	eale et constitue une connaissance�

La spatialisation est par cons	equent la condition transcendantale de la gen�ese ph	enom	e�
nologique de la connaissance� C�est parce que la mat	erialisation
 en tant que spatialisation

	etale dans l�espace ce qu�il y a �a voir que le regard de la connaissance peut s�exercer�

�	� Matiere et �ecriture

L�exemple de la technique et des outils permet de constater d�une part que les connais�
sances s�externalisent et que d�autre part elles puisent dans cette externalisation le principe
de leur gen�ese� Il s�agit �a pr	esent de montrer qu�en fait toute connaissance est externe�
D�un certain point de vue
 c�est 	evident d�apr�es ce qui a 	et	e dit  l�ext	eriorit	e et la mat	eria�
lit	e qu�elle manifeste sont les conditions n	ecessaires �a la constitution de sens
 c�est��a�dire
�a la gen�ese de l�id	eal� Mais
 d�un autre point vue
 cela semble heurter les 	evidences les
mieux ancr	ees quant aux caract�eres internes des pens	ees et des connaissances� C�est pour�
quoi il faut reprendre la question de la m	emoire externe pour comprendre en quoi toute
connaissance est bien externe�

����� Sens� mati�ere et ecriture

Comme nous l�avons dit
 la mat	erialit	e de la m	emoire externe permet de constituer la
conscience de l�identique
 ph	enom	enologiquement impossible sinon� En e�et
 la spatialit	e
de la mati�ere permet par la juxtaposition de transformer la r	ep	etition di�	erentielle impos	ee
par la succession temporelle en une r	ep	etition identitaire constituant les 	el	ements r	ep	et	es
en occurrence d�un type id	eal�

La construction ph	enom	enologique du sens gr�ace �a la m	ediation de l�espace s�	etablit
quand la mati�ere devient une marque permettant d�acc	eder �a un sens dont elle est la
manifestation mat	erielle� D�es que l�	el	ement mat	eriel n�est plus consid	er	e pour ce qu�il est

mais pour ce qu�il n�est pas
 il devient intentionnel et par cons	equent le lieu du sens  il
adopte la nature d�un signe� Le signe
 par sa pr	esence
 manifeste ce qui est absent et oubli	e�
C�est pourquoi il est n	ecessaire que le signe soit mat	eriel et intentionnel  seule la mati�ere
est pr	esence car elle est permanente � mais la pr	esence ne su�t pas
 il faut en outre que
la mati�ere soit un support anim	e intentionnellement� Si l�intentionnalit	e est la marque de
l�esprit
 cela signi�e que la mati�ere doit �etre investie d�esprit pour qu�elle puisse constituer
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le sens� La constitution du sens
 la gen�ese de l�id	eal
 consistent dans l�investissement de la
mati�ere d�esprit�

En d�autres termes
 c�est la mati�ere et son ext	eriorit	e spatiale qui assurent la r	eten�
tion n	ecessaire �a la constitution du sens
 comme Husserl l�a montr	e� La r	etention
 comme
pr	esence dans le pr	esent du pass	e comme pass	e
 ne peut se construire sur un �ux ponc�
tuel sinon par pr	ejug	e spatial  la pr	esence du pass	e comme pass	e ne peut se comprendre
que comme permanence et non comme r�etention� Au lieu de faire reposer la constitution
du sens sur le pr	esent qui retient
 solution impos	ee par la notion d�un �ux qui emporte
inexorablement tout sur son passage
 il faut au contraire la faire proc	eder d�un pass	e qui
dure car permanent� C�est la raison pour laquelle
 puisque l�int	eriorit	e de la conscience est
soumise �a la temporalit	e et �a son caract�ere 	evanescent
 f�ut�elle command	ee par l�avenir ou
le pr	esent
 il est n	ecessaire de faire appel �a un principe externe qu�est la mati�ere spatiale�

Il ne su�t cependant pas que la mati�ere soit permanente pour qu�elle conserve son sens
ou l�acquiert� En e�et
 il est tout �a fait possible d�oublier ce que la marque mat	eriel signi�e 
l�esprit ne sait plus interpr	eter la marque mat	erielle comme un 	el	ement intentionnel et
non pas simplement comme une chose physique
 une singularit	e sans signi�cation� Il faut
donc que ce soit la marque mat	erielle elle�m�eme qui poss�ede dans sa structure les 	el	ements
permettant de retrouver le sens qui l�anime intentionnellement� Si seul l�esprit peut investir
d�esprit la mati�ere qu�il rencontre
 seule la mati�ere peut contenir dans sa structure la
mani�ere dont elle doit �etre investie puisque la �nitude r	etentionnelle interdit que l�esprit
en garde la trace interne  la trace comme subsistance du pass	e est n	ecessairement externe�
La marque doit commander son interpr	etation tout comme l�outil prescrit son utilisation�

N	eanmoins
 la marque ne peut se su�re �a elle�m�eme pour qu�il y ait sens� En d�autres
termes
 il ne peut y avoir du sens que pour une conscience ou un esprit� Si donc la mati�ere
est une m	ediation indispensable �a la gen�ese du sens
 il ne peut s�agir en aucune fa�con
d�une r	eduction mat	erialiste du sens� Car il manque �a la mati�ere comme pr	esence ou
permanence une dimension essentielle du sens ou de l�id	ealit	e
 �a savoir de valoir pour
l�exp	erience future� Il ne peut y avoir de sens que pour la conscience car seule la conscience
poss�ede une temporalit	e orient	ee sur le futur comme projet
 comme action possible� Le
sens n�est pas tant la signi�cation donn	ee �a l�exp	erience actuelle que la compr	ehension du
monde en vue de l�action future� La marque ne devient proprement une marque ou signe
que dans la mesure o�u sa r	eapparition est comprise comme une nouvelle occurrence� La
r	ep	etition identitaire somme les occurrences pass	ees en un type mais dispose 	egalement
des occurrences futures� C�est en e�et en cela que le type est id	eal�

La marque mat	erielle fonctionne donc comme un signe prescrivant son interpr	etation�
Le signe est en quelque sorte l�outil du sens� La s	emiotique comme th	eorie du sens nous
apprend que les signes fonctionnent en constituant entre eux un syst�eme  la prescription
du sens command	e par le signe provient de sa position dans le syst�eme� Le signe ne peut
donc recevoir n�importe quel sens
 ce dernier n�est pas arbitraire� Non pas que la structure
mat	erielle
 ses propri	et	es physiques d	eterminent sa valeur
 mais que le sens donn	e doit

pour �etre pertinent
 �etre compatible avec le sens des occurrences pass	ees� En d�autres
termes
 la structure technique du signe qui prescrit son interpr	etation n�est pas dans le
signe lui�m�eme mais dans le syst�eme d�	ecriture qui l�enr�ole et l�investit d�une valeur
 c�est�
�a�dire lui donne une position dans le syst�eme�

Toutes les marques mat	erielles fonctionnent comme les signes d�une 	ecriture � et tout
ce qui a du sens repose sur la mobilisation de marques mat	erielles dans l�	ecriture� En
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d�autres termes
 il faut consid	erer l�hypoth�ese que le rapport au sens �a travers les supports
techniques doit se comprendre �a partir d�une analogie avec le ph	enom�ene de l�	ecriture�

����� Sens interne et inscription corporelle

Mais on peut s�interroger
 �a propos du langage dit int	erieur
 sur la mat	erialit	e qui lui
serait constitutive et qui pourrait constituer une 	ecriture� En e�et
 nul support physique
externe ne semble pr�eter sa permanence spatiale expliquant ainsi le fait ph	enom	enologique
de la conscience faisant que nous sommes capables de penser deux fois la m�eme chose� Mais

selon le m�eme raisonnement que celui nous ayant conduit �a sortir de la conscience
 il faut
	egalement consid	erer �a quelle mat	erialit	e ce langage de la conscience peut renvoyer s�il
n�est pas externe
 au sens d�une ext	eriorit	e perceptive�

On se souvient en e�et comment Husserl disquali�ait le signe mat	eriel comme indiquant
la signi�cation
 que le signe soit acoustique ou 	ecrit
 au pro�t du v	ecu de la conscience
exprimant sa signi�cation� Il faut en e�et dissocier l�indication de l�expression dans la
mesure o�u
 dans la vie psychique solitaire
 on rencontre bien l�expression et la signi�cation

mais pas l�indication 

�� Mais les expressions d�eploient aussi leur fonction de signication dans la vie psychique
solitaire o�u elles ne �gurent plus comme indices �� RL� I p� ����

C�est qu�en e�et
 l�indication se pr	esente fondamentalement comme �� le fait que des
objets ou des �etats de choses quelconques de la r	ealit	e desquels quelqu�un a une connais�
sance actuelle
 lui indiquent la r�ealit�e de certains autres objets ou �etats de choses 
 en ce
sens que la conviction de l�existence des uns est v�ecue par lui comme motif entra��nant la
conviction ou la pr�esomption de l�existence des autres � �� RL� I p� "��#

L�indication est la relation unissant des existences actuelles� Cette relation se rencontre
dans les situations de communication
 o�u un signal phonique est 	emis par un locuteur �a
destination d�un auditeur� En e�et
 �� on s�aper�coit aussit�ot que toutes les expressions
fonctionnent dans le discours communicatif comme indices � Pour l�auditeur
 elles font
fonction des signe des �� pens	ees �� de celui qui lui parle
 c�est��a�dire de ses v	ecus psychiques
donateurs de sens
 ainsi que des autres v	ecus psychiques faisant partie de l�intention de
communication �� p� "��#� Il pourrait sembler que dans la vie psychique solitaire
 il y ait une
relation semblable d�indication entre le mot 	evoqu	e et la signi�cation �a laquelle il renvoie
ou qu�il d	esigne� Mais

�� cette d�esignation n�est pas l�acte d�indiquer au sens o�u nous en avons trait�e� L�existence
du signe ne motive pas l�existence� ou plus pr�ecis�ement� notre conviction de l�existence de la

�� Un ph�enom�ene aussi remarquable que l��ecriture n�a pu manqu�e d�attirer une bibliographie abondante

et �erudite� Les aspects historiques� anthropologiques et philosophiques sont essentiels pour en entreprendre

la compr�ehension� �Bott�ero� ����� d�ecrit les al�eas de la naissance de l��ecriture tandis que �Goody� �����

et �Leroi
Gourhan� ���	� abordent les aspects anthropologiques� Sur le plan philosophique� toute l��uvre

�en particulier �Derrida� ������ de J� Derrida est une r�e!exion sur le ph�enom�ene de l��ecriture� Sur le plan

linguistique� �Auroux� ����� est une tr�es utile mise au point sur l�impact de l��ecriture et l�imprimerie sur

la grammatisation comme entreprise technologique� En�n� sur l��ecriture et la technique� il faut consulter

�Stiegler� ���	 Stiegler� ������ d�ej�a cit�es�
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signication� Ce qui doit nous servir d�indice �signe distinctif	 doit �etre per cu par nous comme
existant � Cela vaut bien pour les expressions dans le discours communicatif� mais non pour
les expressions dans le discours solitaire� C�est qu�ici nous nous contentons normalement de
mots repr�esent�es au lieu de mots r�eels� Dans notre imagination� un signe verbal parl�e ou
imprim�e est �evoqu�e � en r�ealit�e� il n��� existe �� pas du tout� �� RL� I p� ����

Si bien qu�il faut bien distinguer l�expression comme 	etant le fait que des contenus sont
investis d�une signi�cation dans la conscience alors que l�indication est la relation unissant
un signe mat	eriel actuel
 comme un signal phonique
 aux v	ecus actuels de celui qui 	emet
ce signal� C�est ainsi que le signal sonore engendrera un contenu intuitif perceptif sensible
dans la conscience de l�auditeur qu�il devra investir de sens
 par des actes donateurs de
sens 

�� la repr�esentation intuitive dans laquelle se constitue le ph�enom�ene�mot physique subit
une modication ph�enom�enale essentielle quand son objet prend la valeur d�une expression�
Pendant que ce qui en elle constitue le ph�enom�ene de l�objet demeure inchang�e� le caract�ere
intentionnel du v�ecu se modie� Ainsi se constitue� sans qu�il doive surgir une quelconque
intuition le remplissant ou l�illustrant� un acte de signication qui trouve son appui dans
le contenu intuitif de la repr�esentation du mot� mais qui est essentiellement di��erent de
l�intention intuitive dirig�ee sur le mot lui�m�eme� �� RL� I p� ����

Et c�est ainsi que l�on retrouve le probl�eme du fonctionnalisme s	emantique quel rap�
port existe�t�il entre le contenu hyl	etique
 contenu intuitif r	esultant de l�audition de la face
physique �phonique� du mot et son investissement de signi�cation par les actes donateurs
de sens
 qui permettent de viser �a travers lui un objet intentionnel� En quoi l�animation
intentionnelle �a laquelle donne lieu toute expression d	epend�elle de la nature mat	erielle de
l�expression�

Le contenu positif qu�est le contenu hyl	etique appara��t �a la conscience comme un pro�
duit du corps sensible dans son ouverture au monde r	eel� Si bien que le contenu hyl	etique
appara��t comme 	etant le support mat	eriel d�inscription de la signi�cation� En rempla�cant
la notion husserlienne d�expression par celle d�inscription
 on voit comment le sens pour
l�esprit
 sens intentionnel visant un objet
 son objet en tant qu�il est vis	e dans l�acte dona�
teur de signi�cation
 investit d�esprit
 anime intentionnellement un contenu mat	eriel tout
comme l�esprit investit d�esprit les objets mat	eriels et physiques que sont les traces 	ecrites�
Les contenus hyl	etiques sont ainsi l�	ecriture dans laquelle l�esprit investit la mati�ere de son
animation intentionnelle�

C�est donc ainsi qu�il faut r	einterpr	eter �a notre sens la dualit	e mati�ere hyl	etique versus
animation intentionnelle de la ph	enom	enologie husserlienne� Les donn	ees hyl	etiques sont
mat	erielles
 et �a ce titre ne peuvent �etre immanentes 
 contrairement �a ce qu�a�rme Husserl�
Les donn	ees hyl	etiques ne sont pas immanentes mais transcendantes dans la mesure o�u
elles appartiennent �a la corpor	eit	e� Ces donn	ees sensibles correspondent �a la mat	erialit	e
spatiale que la conscience poss�ede comme premi�ere structure de sens� C�est le corps qui
conserve l�information per�cue
 la m	emorise
 et c�est donc le corps qui assure la conservation
spatiale des donn	ees de la conscience pour qu�elle puisse se les r	eapproprier �a tout instant
pour actualiser les r	eponses donn	ees par l�ext	eriorit	e �a ses attentes�

Le corps propre serait par cons	equent le principe mat	eriel et spatial de corr	elation entre
les v	ecus de la m	emoire� La m	emoire aurait pour support d�inscription
 comme condition
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d�acc�es
 la spatialit	e corporelle� De la m�eme mani�ere que la perception externe consiste
en une r	eception passive du r	eel
 le corps propre serait ainsi le principe d�une r	eception
passive de l�interne� La conscience verrait ainsi d	e�ler le train de pens	ees dont elle serait en
quelque sorte le spectateur non pas involontaire
 mais impuissant �a contr�oler l�orientation�
Et de la m�eme mani�ere que la volont	e consciente peut entreprendre une action externe
 la
volont	e peut entreprendre une action interne
 ce qui s�appelle penser�

On peut donc reprendre ici la discussion men	ee dans le chapitre pr	ec	edent �a propos
de l�	eventuel fonctionnalisme s	emantique husserlien� Ind	ependamment du fait de savoir si
Husserl penche ou non pour un tel fonctionnalisme
 il faut ici s�en d	emarquer  le contenu
hyl	etique
 en tant que marque mat	erielle corporelle investie d�esprit par l�animation in�
tentionnelle
 prescrit cette animation� Non pas que le sens proc�ede empiriquement ou
naturellement de la mati�ere hyl	etique ou sensation  le sens en proc�ede �a la mani�ere dont
le sens d�un texte proc�ede de la mati�ere 	ecrite du texte� Le contenu hyl	etique prescrit
son interpr	etation comme une 	ecriture commande la sienne� C�est �a notre sens trancher
entre l�empirisme naturalisant le sens et perdant alors son id	ealit	e
 comme Husserl l�a
d	e�nitivement montr	e
 et l�immat	erialit	e du sens se heurtant �a la �nitude r	etentionnelle�

On sait par exemple �Auroux
 ����� que les grands corpus de textes sacr	es sont m	emo�
ris	es par les religieux gr�ace �a un apprentissage par c�ur reposant sur les rythmes verbo�
moteurs  les rythmes corporels de r	ecitation
 balancements
 prosodies
 etc�
 soutiennent la
m	emorisation et la rendent possible�

Le langage int	erieur est ainsi une int	eriorisation du langage oral qui substitue �a l�	eva�
nescence du support phonique la permanence du support corporel� Mais le support corporel
est une mati�ere vivante
 et �a ce titre poss�ede une permanence soumise aux changements
et maturations inh	erentes �a la mati�ere vivante� Cela signi�e que la mati�ere vivante est
un support �a la dur	ee de vie courte qui
 bien qu�autorisant une grande plasticit	e de l�ins�
cription
 la soumet �a un devenir biologique qui compromet par l�a�m�eme la permanence
n	ecessaire �a la m	emoire� C�est pourquoi le corps doit s�armer de proth�ese m	emorielle dont
la mat	erialit	e est moins sujette au devenir�

La plasticit	e vivante du corps implique 	egalement une plasticit	e de la constitution du
v	ecu  le r�ole constitutif du corps propre n�est pas invariable ni univoque� En e�et
 ph	e�
nom	enologiquement
 le corps est le lieu de l�ouverture et de communication au monde 
instance mat	erielle par laquelle la conscience se projette en dehors d�elle
 instance par
laquelle elle se constitue comme structure projective d�un renvoi �a l�ext	eriorit	e qui la
transcende
 le corps instaure une constitution du v	ecu par essence contextuelle� La consti�
tution du v	ecu que permet l�inscription corporelle est contextuelle dans la mesure o�u le
corps est par d	e�nition la relation au contexte� Cela explique dans une certaine mesure
pourquoi la m	emoire orale
 l�inscription corporelle est �a la fois si 	evanescente et si souple 
capable de m	emoriser tout contexte
 le corps oublie les contextes pass	es pour appr	ehender
les nouveaux�

����� Materialite corporelle et materialite inanimee

Il faut en e�et radicalement distinguer la spatialit	e de l�inscription corporelle
 support
vivant
 de l�inscription mat	erielle extracorporelle
 support inerte� En e�et
 dans la mesure
o�u la mat	erialit	e du support est constitutive du sens qui l�anime
 sans que ce dernier
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puisse s�y r	eduire
 dans la mesure o�u le rapport du sens �a la mati�ere n�est pas celui d�une
fonction intentionnelle indi�	erente �a son v	ehicule mat	eriel
 les di�	erents types mat	eriels
des supports doivent entra��ner des di�	erences constatables au niveau du sens transmis�
Or
 on retrouve bien de telles di�	erences entre la mat	erialit	e corporelle et la mat	erialit	e
extracorporelle
 �a savoir celles opposant entre autres la raison graphique et la raison orale�

L�invention de ce qu�on appelle �� 	ecriture ��
 c�est��a�dire pour l�inscription sur des
supports mat	eriels extracorporels inertes
 par opposition �a l�inscription sur des supports
mat	eriels v	ecus comme le corps propre
 a en e�et permis le surgissement ce qu�on peut
appeler avec Goody �Goody
 ����� la �� raison graphique ��� Cette raison repose sur le
fait que d	esormais s�adresse �a la conscience non pas le support unilin	eaire de la mati�ere
sonore du langage oral ou le support plastique de la mati�ere corporelle de la pens	ee
 mais
le support bidimensionnel et synoptique de la feuille de papier
 ou du parchemin
 ou du
papyrus
 ou de la tablette d�argile� Comme le notent les traducteurs de Goody
 l�essentiel

dans l�	ecriture
 n�est pas

�� seulement que l��ecriture rende visible� �� mat�erialise ��� l�articulation inh�erente �a la langue�
c�est aussi que la projection graphique permette d�agencer les signications tout autrement�
dans un espace bidimensionnel� La notion saussurienne de lin�earit�e du signiant est une
m�etaphore graphique dont il faut tirer toutes les cons�equences� D�une part� la ligne �ecrite ne
�� repr�esente �� que fort mal la cha��ne temporelle selon laquelle s�ordonnent n�ecessairement les
�el�ements parl�es � le texte ne conna��t pas cette contrainte 
 qui �� lit un livre comme il �ecoute un
discours ��" D�autre part� la lin�earit�e graphique est double� autant verticale et horizontale� Et
c�est pourquoi Goody centre d�elib�er�ement son analyse des processus �ecrits de la connaissance
sur ces techniques purement graphiques et totalement dissoci�ees de l��enonciation orale que
sont la liste et le tableau� Il ne s�agit pas de simples modes de pr�esentation du savoir� mais
bien de matrices formelles qui en d�eterminent partiellement le contenu� Cette mise en ordre a
sa dynamique propre 
 dans le tableau� chaque �el�ement se voit assigner une place et une seule
et il ne doit pas y avoir de case vide� La sym�etrie impose ses propres e�ets de pens�ee 
 entre
les termes mis en colonne� la relation tend �a n��etre que de contradiction ou d��equivalence� Il
y a une raison ou une logique �la Logique"	 graphiques� �� in �Goody� ����� p� ��	

Spatialisant le langage
 l�	ecriture institue des rapports qui 	echappent par nature �a la
temporalit	e lin	eaire du discours  elle o�re �a la pens	ee un espace synoptique o�u la conscience
puise la mati�ere lui permettant de constituer des signi�cations qui lui resteraient inacces�
sibles sinon� Cette spatialisation synoptique permet en particulier la grammatisation du
langage �	 puisqu�elle permet de juxtaposer dans une pr	esence simultan	ee sur le support
des unit	es langagi�eres que l�ordre du discours s	epare inexorablement� Sans 	ecriture
 la
notion m�eme de paradigme est inaccessible puisque par d	e�nition elle regroupe les voi�
sins in absentia  seul le syntagme est accessible dans le discours parl	e puisqu�il regroupe
les voisins in praesentia d�une unit	e linguistique� Par ailleurs la raison graphique permet
de rencontrer des probl�emes qui sont inintelligibles dans une culture orale
 comme par
exemple les probl�emes de classi�cation� La classi�cation consiste �a cat	egoriser les 	el	ements
d�une liste
 c�est��a�dire des 	el	ements pr	elev	es sur la langue parl	ee� Comme le note Goody


�� un probl�eme du genre 
 la tomate est�elle un fruit ou un l�egume" ne rime absolument �a
rien dans un contexte oral � il est m�eme d�un int�er�et douteux pour la plupart d�entre nous� mais
il peut se r�ev�eler d�ecisif quant aux progr�es de nos connaissances syst�ematiques concernant la
classication et l��evolution des esp�eces naturelles� C�est ce genre de probl�emes qu�engendrent
les listes �ecrites� �� �Goody� ����� p� ���	

��� Comme le montre Auroux �Auroux� ������
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La spatialisation qu�autorise l�	ecriture est 	egalement la condition de possibilit	e de la
pens	ee scienti�que
 dans la mesure o�u elle permet de constituer non seulement une raison
�� graghique ��
 mais ce qu�il faudrait peut��etre appeler une �� raison formelle ��
 c�est��a�
dire que la mati�ere signi�ante devenant un objet physique stable et permanent pouvant
�etre soumise �a des transformations mat	erielles de tout ordre
 elle peut en particulier �etre
soumis �a des proc	edures m	ecaniques
 physiques
 de transformations des symboles� L�	ecri�
ture scienti�que se manifeste par le fait qu�elle tend
 �a d	efaut d�y r	eussir
 �a formaliser ses
contenus en imposant une transformation purement m	ecanique
 algorithmique
 des signes
	ecrits� Celle�ci tend �a devenir une 	ecriture automatique qui s�autointerpr�ete sans que la
conscience n�ait �a intervenir� Cela aboutit en fait �a un monstre ph	enom	enologique une
constitution sans conscience �� � On sait que
 depuis l�	echec du programme de Hilbert ��
 le
formalisme n�est pas une description ad	equate de l�activit	e math	ematique� Il n�en demeure
pas moins que le formalisme traduit la tendance naturelle de la pens	ee scienti�que et que

si elle en constitue un horizon inatteignable
 elle n�en est pas moins constitutive de son
activit	e�

Il faut donc opposer nettement l�	ecriture �a la parole comme deux modes radicalement
distincts d�inscription� Anthropologiquement
 le premier type de mat	erialit	e autre que le
corps qui s�est pr�et	e �a l�inscription du sens fut de nature id	eographique et pictographique
et non phon	etique� L�inscription mat	erielle inerte ne fut pas mise en place pour �xer la
parole
 mais pour inaugurer une nouvelle rationalit	e� L�inscription et la �xation dans la
mati�ere de symboles
 ne redoublent pas le langage  l�id	eographie ou la pictographie ne se
parlent pas� Ce ne sont pas des 	ecritures phon	etiques
 des 	ecritures renvoyant �a la parole

mais des �� mythogrammes �� qui renvoient �a un ensemble d�images ou contenus r	eveill	es
par les multiples associations constituant le mythogramme comme signe ou inscription�

�� Tout d�abord le pictogramme� outre l�objet premier qu�il �� d�epeint ��� peut se rapporter
�a d�autres r�ealit�es� rattach�ees �a ce m�eme objet par des proc�edures mentales plus ou moins
fond�ees en r�ealit�e � ou carr�ement conventionnelles� et parfaitement connues et utilis�ees dans
les repr�esentations de l�art 
 le pictogramme de la montagne �evoquera aussi les pays �etrangers
qui� en M�esopotamie� sont d�elimit�es �a l�est et au nord par des cha��nes montagneuses � l��epi
rappellera tout le travail agricole� �� �Bott�ero� ����� p� ���	

Ce n�est que par la suite que l�	ecriture se fait unilin	eaire et phon	etique� Il ne s�agit plus
pour elle de renvoyer �a des contenus v	ecus directement
 mais de passer par la m	ediation
du langage� Le langage est en e�et un support bien plus pr	ecis et e�cace de r	eactivation
du v	ecus et ce qu�une pictographie ou id	eographie r	eussissait imparfaitement
 l�	ecriture
phon	etique l�atteint pleinement�

�� Pour qu�elle devint capable� non seulement de xer les souvenirs� mais de communiquer
la pens�ee� non seulement de rem�emorer du connu mais d�enseigner de l�inconnu� il su�sait
de raccrocher l��ecriture �a ce qui constitue l�instrument le plus parfait de l�analyse et de la
communication du r�eel par l�homme
 la langue parl�ee� �� �Bott�ero� ����� p� ���	

��� Ce monstre ph�enom�enologique est sans doute une voie d�approfondissement pour les sciences cogni


tives puisqu�il consiste �a envisager la question du sens en se d�emarquant des di�cult�es inh�erentes �a la

notion de sujet� �Dupuy� ���	� insiste sur ce point et souligne ainsi le parall�ele �a premi�ere vue surprenant

entre cybern�etique et psychanalyse lacanienne�

��� Cf� notre introduction�
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Il est frappant de constater comment l�	ecriture scienti�que rompt avec l�	ecriture pho�
n	etique dans la mesure o�u
 ne se parlant pas
 elle exprime une autre rationalit	e que celle
qui se fond sur la discursivit	e de la parole  jouant pleinement les jeux synoptiques de
l�	ecriture sur le plan bi�dimensionnel de la feuille de papier
 l�	ecriture scienti�que permet
de constituer un sens inaccessible �a la pens	ee ressortissant seulement �a la raison orale�

L�	ecriture scienti�que renoue dans une certaine mesure avec les mythogrammes de la
pens	ee appartenant aux civilisations pr	e�alphab	etiques� Dans une certaine mesure seule�
ment
 puisque
 quand les pictogrammes sont devenus id	eogrammes
 ce fut pour d	esigner
une galaxie de notions en rapports 	etroits entre elles
 galaxie relevant davantage de l�as�
sociation que du rapport conceptuel
 au lieu de seulement d	esigner un objet simple �a
l�instar de la pictographie �Bott	ero
 ������ L�id	eographie non scienti�que est donc �oue
et impr	ecise
 et en cela elle est une 	ecriture imparfaite� En revanche
 l�id	eographie scienti�
�que s�est constitu	ee en visant un id	eal d�exactitude
 de pr	ecision
 et d�univocit	e ��� Il est
en e�et frappant de constater comment l�id	eographie scienti�que s�est constitu	ee comme
une 	ecriture pleinement graphique et pleinement scripturaire  en rupture avec l�oral �donc
pleinement graphique� pour assurer l�univocit	e du sens constitu	e mais avec toute la pr	eci�
sion qu�une 	ecriture alphab	etique pouvait apporter� Mais au lieu d�avoir un alphabet des
phon�emes
 on avait un alpabet des pens	ees�

La raison orale s�oppose �a la raison graphique de mani�ere profonde� La di�	erence est
double  au niveau de la modalit	e sensorielle privil	egi	ee
 et au niveau du support d�ins�
cription� En faisant appel �a la vue plut�ot qu��a l�ou��e
 la raison graphique donne �a voir des
rapports spatiaux inaccessibles �a la raison orale qui reste soumise au d	eroulement irr	ever�
sible du �ux temporel� L�enregistrement sonore de la voix ne permet pas de comprendre
ou de saisir la m�eme chose que sa transcription graphique� Comme on l�a rappel	e
 la spa�
tialisation permet de constituer de nouveau rapport dans la mesure o�u elle d	elin	earise le
message parl	e� Mais la principale di�	erence provient de ce que la raison graphique construit
sa rationalit	e �a partir d�un support externe mat	eriel permanent  elle ne s�en remet pas au
souvenir d�avoir vu
 mais con�e la charge de cette m	emorisation au support externe� La
raison orale ne s�appuie pas sur une telle m	ediation de la mat	erialit	e spatiale si bien que
les seules traces �a partir desquelles elle peut se constituer sont les traces sensibles dont le
corps est le support d�inscription�

Il faut donc distinguer la raison graphique et la raison orale d�une part du fait que
la vue o�re et permet de saisir d�autres rapports que le son
 et d�autre part parce que la
raison graphique repose sur le fait que ce qu�elle voit est une mat	erialit	e permanente
 qui
dure
 alors que la raison orale se heurte �a l�	evanescence du support phonique�

Tant la raison graphique que la raison orale passent par la m	ediation du corps pour se
constituer  les donn	ees hyl	etiques de la vision et de l�audition� Mais les donn	ees hyl	etiques
de la vision ne constituent pas le support de la m	emorisation cette derni�ere repose sur une
inscription mat	erielle externe permanente� La permanence du support mat	eriel externe fait
en revanche d	efaut �a la raison orale si bien que ce sont les donn	ees hyl	etiques de l�audition
qui doivent constituer le support de la m	emorisation� Par cons	equent
 c�est le corps qui
constitue le support d�inscription de la raison orale
 alors que c�est le support ext	erieur
permanent qui constitue le support d�inscription de la raison graphique�

Le corps comme support mat	eriel d�inscription est un corps vivant
 un corps v	ecu� Il

��� Le projet de la Begri	sschrift fr�eg�eenne �Frege� ����a� est une claire illustration de ce fait�
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constitue une personne
 un sujet
 quand s�y ajoute la conscience qui l�investit d�esprit�
Mais cela implique le caract�ere personnel et priv	e des inscriptions personnelles qui d�es lors
ne sont plus partageables ou communicables� Ne v	ehiculant du sens que pour la conscience
les animant intentionnellement
 les marques corporelles ou donn	ees hyl	etiques sont inac�
cessibles en tant que telles �a autrui� Pour partager le sens
 il faut donc le communiquer 
pour conna��tre le sens pour autrui
 dans la mesure o�u il ne peut acc	eder �a ma m	emoire cor�
porelle
 il faut que je la d	echi�re pour lui et lui en communique le r	esultat via la mat	erialit	e
du langage et les signi�cations de la langue� Face �a cette communication
 autrui se saisit
de cette mat	erialit	e pour constituer son propre sens et la m	emoriser dans sa mat	erialit	e
corporelle�

En d�autres termes
 la raison orale repose sur une communication de sujet �a sujet  ce
qui n�a un sens que pour un sujet personnel se transmet via une mat	erialit	e qui doit se
constituer comme un sens pour un autre sujet personnel� La communication orale est donc
une intersubjectivit	e ���

Il en est tout autrement pour la raison graphique� La raison graphique repose in �ne sur
l�inscription du sens dans un support mat	eriel externe et permanent
 inalt	erable� En tant
qu�objet mat	eriel externe permanent
 le support de la m	emorisation de la raison graphique
s�o�re �a tous� Chacun acc�ede �a ce support et peut l�investir d�une signi�cation� L�inves�
tissement de la signi�cation n�est pas quelconque
 mais command	e par la mat	erialit	e du
support  l�inscription commande son sens� Si bien que chacun constitue une signi�cation
identique �a partir d�une m�eme inscription� Si bien que contrairement �a la raison orale

la raison graphique communique le support d�inscription lui�m�eme et
 par l�a�m�eme
 l�ins�
cription
 dans la mesure o�u il est accessible �a tous
 et chacun utilise cette mat	erialit	e pour
constituer le m�eme sens� Dans la raison orale
 le support d�inscription est corporel donc
priv	e
 et ce qui est communiqu	e
 transmis
 c�est le sens et non son inscription�

La communication dans la raison graphique repose par cons	equent sur un partage de
la m	emoire externe  il ne s�agit pas d�une communication du sens constitu	e
 mais d�une
communication du principe mat	eriel de sa constitution� Il ne s�agit donc pas d�une com�
munication directe de sujet �a sujet
 mais d�une communication indirect reposant sur la
m	ediation d�un objet externe partag	e� C�est pourquoi la raison graphique est une commu�
nication reposant sur une objectivit�e partag�ee alors que la raison orale est une communi�
cation partag�ee� Dans la raison graphique
 les hommes se parlent �a partir des objets qu�ils
d	esignent et se transmettent
 dans la raison orale
 ils se parlent directement�

Il est facile de comprendre
 dans ces conditions
 que la raison graphique donne le
principe de la possibilit	e du sens univoque et n	ecessaire de la science dans la mesure o�u
se transmettent des m	emorisations externes imposant la mani�ere dont elles doivent �etre
lues �comme un outil prescrit la mani�ere de l�utiliser� et prescrivant ainsi la constitution
univoque du sens� Dans la mesure o�u c�est la m	emoire externe qui prescrit son sens
 ce sens
n�est plus d	ependant de qui le constitue ni des circonstances et du contexte dans lequel il
le fait� Le sens devient alors objectif puisqu�il est partag	e par tous� Mais dans la mesure
m�eme o�u il est partag	e par tous
 o�u chacun peut constater cette objectivit	e
 le sens se
montre sous la �gure exemplaire de l�id	ealit	e�

�	� L�intersubjectivit�e est un probl�eme immense� particuli�erement dans la tradition ph�enom�enologique

�voir notamment les M�editations cart�esiennes �Husserl� ����� et les Ideen II �Husserl� ������ Il n�est pas

question pour nous ici d�aborder ce probl�eme autrement que pour les besoins de notre discussion� �a savoir

l�opposition de la raison orale �a la raison graphique� du corps propre� priv�e� �a l�objet extracorporel� public�
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La m	emorisation externe permettant la constitution d�un sens unique et univoque
 il
semble s�autonomiser par rapport �a ses conditions mat	erielles de constitution� Proc	edant
de la mati�ere
 l�univocit	e de la constitution objective du sens �a partir des m	emoires ex�
ternes l�en 	eloigne dans la mesure o�u le sens 	etant le m�eme dans tous les cas
 il n�est
r	eductible �a aucun� C�est sans doute la raison pour laquelle le sens id	eal est consid	er	e
comme transcendant la mati�ere et y est irr	eductible�

Il en est autrement pour la raison orale puisqu�elle consiste dans la communication d�un
sens constitu	e et non du principe mat	eriel de sa constitution� Cela signi�e que l�inscrip�
tion corporelle est particuli�ere �a chaque fois et qu�elle ne peut donc assurer l�universalit	e
et l�objectivit	e du sens communiqu	e� L�inscription corporelle m	emorisant le message re�cu
�a partir de son sens transmis d	epend des conditions contextuelles et circonstancielles ac�
compagnant l�actualisation du sens transmis�

L�opposition entre raison graphique et raison orale semble �etre en mesure d�expliquer
la di�	erence de statut entre les connaissances scienti�ques
 exprim	ees �a travers les langages
formels �logique et math	ematiques� de la science et les connaissances exprim	ees en langue
naturelle
 opposition que nous avons appel	ee di�	erence ph	enom	enologique �Bachimont

������ D�une certaine mani�ere
 l�ia
 en tant que projet technologique
 n�existe que pour
cette dissym	etrie  c�est parce qu�il est di�cile d�op	erationnaliser les connaissances expri�
m	ees en langue qu�un tel projet su�t �a constituer une probl	ematique autonome et une
discipline scienti�que �au sens large� et technologique� La raison graphique permet en e�et
la constitution du sens scienti�que
 impossible dans le cadre de la seule raison orale� Par
ailleurs
 les connaissances ph	enom	enologiques correspondent �a des connaissances expri�
m	ees en langue naturelle
 c�est��a�dire �a des connaissances dont l�	ecriture re��ete la parole
et la raison orale� Les connaissances scienti�ques s�	ecrivent mais ne se parlent pas
 les
connaissances ph	enom	enologiques se parlent et leur 	ecriture ne fait que transcrire leur
expression orale�

En r	esum	e
 nos propositions sont les suivantes� La raison orale est une constitution
intersubjective du sens
 alors que la raison graphique en est la constitution objective� La
di�	erence ph	enom	enologique qui en surgit oppose donc l�intersubjectivit	e �a l�objectivit	e 
ce dont on parle les uns avec les autres n�est pas identique �a ce que l�on constitue quand
on 	ecrit dans la mati�ere inanim	ee et permanente� L�objet du discours est un accord in�
tersubjectif qui est contextuel et consensuel � l�objet de l�	ecrit est un accord objectif qui
est n	ecessaire et universel car impos	e par l�ordre m�eme de ce qui est 	ecrit
 dans sa ma�
t	erialit	e scripturaire� L�accord entre les sujets que permet la raison graphique proc�ede de
l�objectivit	e du sens qu�elle constitue� L�accord entre les sujets que permet la raison orale
proc�ede de l�intersubjectivit	e du sens qu�elle communique� Dans la raison orale
 l�objecti�
vit	e proc�ede de l�intersubjectivit	e
 dans la raison graphique
 l�intersubjectivit	e proc�ede de
l�objectivit	e�

� L�herm�eneutique du sens

Nous venons de voir que l�ext	eriorit	e s	emiotique permettant de constituer les connais�
sances pouvait se comprendre sur le mod�ele de l�objet technique
 et plus pr	ecis	ement encore
selon le mod�ele de l�	ecriture  l�objet
 comme une trace 	ecrite
 prescrit par sa structure ma�
t	erielle la mani�ere de le �� lire ��� Mais si l�objet prescrit sa lecture
 il ne la d	etermine pas�
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Autrement dit
 plusieurs lectures sont possibles
 m�eme si l�objet technique
 en tant qu�il
est technique
 prescrit �a l�avance que certaines lectures sont pertinentes et d�autres non�

Mais
 si l�on poursuit l�analogie de l�	ecriture et de la lecture
 la question se pose si
la pluralit	e des lectures possibles ne correspond pas au fait qu�aucune lecture ne permet
d�	epuiser le sens de l�objet
 qu�aucune lecture ne puisse �etre d	e�nitive� En d�autres termes

il n�existe pas quelque chose comme la lecture d�une trace 	ecrite
 ni quelque chose comme
le bon usage d�un objet technique
 m�eme s�il existe de mauvaises lectures et de mauvais
usages�

D�une certaine mani�ere
 concevoir l�ext	eriorit	e s	emiotique sur le mod�ele de l�	ecriture

c�est��a�dire du signe inscrit
 introduit le th�eme que la mat	erialit	e du support et sa structure
permet constamment une relance interpr	etative  dans la mesure o�u le sens est prescrit
et non d	etermin	e
 il est toujours possible de reprendre �a nouveaux frais la question de
l�interpr	etation
 de la compr	ehension
 de la lecture� Il faut donc pratiquer un mat	erialisme
non r	eductionniste dans la mesure o�u la mat	erialit	e signi�ante du signe est le principe de
la constitution du sens sans pouvoir en �etre l�auteur  condition de possibilit	e du sens
 elle
ne peut s�y 	egaler�

Il est tentant
 arriv	e �a ce point de notre discussion
 d�adopter le vocabulaire de la
s	emiotique de Peirce pour approfondir la notion de relance interpr	etative que nous venons
d�	evoquer� La s	emiotique de Peirce �� est une ph	enom	enologie centr	ee non comme Husserl
sur les signi�cations
 mais sur les signes eux�m�emes
 tels qu�une intelligence scienti�que les
manipule� La ph	enom	enologie de Peirce est une phan	eroscopie qui s�attache �a entreprendre
une th	eorie descriptive de l�esprit 

��La phan�eroscopie est la description du phaneron� par phaneron� j�entends la totalit�e
collective de tout ce qui� de quelque mani�ere et en quelque sens que ce soit� est pr�esent �a
l�esprit� sans consid�erer aucunement si cela correspond �a quelque chose de r�eel ou non� Si
vous demandez 
 pr�esent quand et �a l�esprit de qui� je r�eponds que je laisse ces questions sans
r�eponse� n�ayant jamais eu le moindre doute que ces traits du phaneron que j�ai trouv�es dans
mon esprit soient pr�esents de tout temps et �a tous les esprits� La science de la phan�eroscopie
telle que je l�ai d�evelopp�ee jusqu�ici s�occupe des �el�ements formels du phaneron��� �Peirce�
����� �����	

Et encore 

��Il appara��tra clairement de ce qui a �et�e dit que la phan�eroscopie ne se rapporte pas du
tout �a la question de savoir dans quelle mesure les phanerons qu�elle �etudie correspondent �a
des r�ealit�es� Elle s�abstient religieusement de toute sp�eculation concernant les relations que
pourraient entretenir ses cat�egories avec les faits physiologiques� c�er�ebraux et autres� Elle
n�entreprend pas� mais �evite au contraire avec soin� de donner des explications hypoth�etiques
de quelque sorte que ce soit� Elle scrute simplement les apparences directes et essaie de
combiner la pr�ecision du d�etail avec la g�en�eralisation la plus large possible��� �Peirce� �����
�����	

Malgr	e cette communaut	e d�int	er�et pour une th	eorie descriptive de l�esprit
 la phan	e�
roscopie de Peirce s�oppose radicalement �a la ph	enom	enologie husserlienne dans la mesure
o�u elle r	ecuse fondamentalement la m	ethode intuitive� Pour lui
 toute investigation sur le

��� voir notre note bibliographique du chapitre ��
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phan	eron doit �etre men	ee �a partir des faits externes
 et non �a partir des faits internes� Au
lieu d�e�ectuer une suspension du monde externe
 Peirce suspend le monde interne pour
ne lui reconna��tre in �ne aucune pr	etention �a �etre le lieu de la certitude absolue 

s ��Il appara��t donc� qu�il n�y a aucune raison de supposer une facult�e d�introspection � et
que� par cons�equent� la seule fa con d��etudier une question psychologique� c�est par inf�erence
�a partir de faits externes��� �Peirce� ����� p����	

L�	etude du phan	eron sans recourir �a l�introspection conduit Peirce �a d	e�nir toute
pens	ee comme signe et toute op	eration de l�esprit comme inf	erence  signe et inf	erence
poss�edent cette communicabilit	e propre �a tout proc	ed	e discursif qui fait d	efaut �a l�intui�
tion husserlienne� Alors que la ph	enom	enologie husserlienne est une ph	enom	enologie de
l�intuition et de la signi�cation
 la phan	eroscopie est une ph	enom	enologie de l�inf	erence
et du signe� A ce titre
 elle sera une s	emiotique ��� Ainsi
 toute connaissance
 en tant que
connaissance et seulement en tant que cela
 est un signe�

Un signe ou representamen renvoie �a un objet gr�ace �a un autre signe
 son interpr	etant

qui interpr�ete le representamen dans la mesure o�u il indique en quel sens il faut le prendre
pour d	eterminer quel est son objet� Le signe et son interpr	etant renvoient au m�eme objet
dans la mesure o�u l�interpr	etant repr	esente le representamen dans sa relation �a son objet�
C�est m�eme la raison pour laquelle il lui est possible de l�interpr	eter
 de l�expliciter en ��un
signe plus d	evelopp	e�� 

�� Un signe� ou representamen� est quelque chose qui tient lieu pour quelqu�un de quelque
chose sous quelque rapport ou �a quelque titre� Il s�adresse �a quelqu�un� c�est��a�dire cr�ee dans
l�esprit de cette personne un signe �equivalent ou peut��etre un signe plus d�evelopp�e� Ce signe
qu�il cr�ee� je l�appelle l�interpr�etant du premier signe� Ce signe tient lieu de quelque chose 

de son objet� Il tient lieu de cet objet� non sous tous rapports� mais par r�ef�erence �a une sorte
d�id�ee que j�ai appel�ee quelque fois le fondement du representamen� �� �Peirce� ����� �����	

L�interpr	etant est la m	ediation n	ecessaire pour comprendre le signe en tant que signe
 il
lui conf�ere la tierc	eit	e �� qui le distingue d�une simple qualit	e et d�une ��brutale�� interaction
en un premier objet appel	e ��signe�� et un second appel	e ��objet du signe�� 

�� Il est important de comprendre ce que j�entends par s�emiosis� Toute action dynamique�
ou action de la force brutale� physique ou psychique� ou bien s�exerce entre deux sujets ou
bien est en tout cas la r�esultante d�actions entre paires� Mais par ��s�emiosis��� j�entends� au

��� Pour Peirce� la ti�erc�eit�e constitue avec la prim�eit�e et la second�eit�e les trois cat�egories fondamentales

de l�Etre � ��Le premier est ce dont l��etre est simplement en soi  il ne renvoie �a rien et n�est impliqu�e par

rien� Le second est ce qui est ce qu�il est en vertu de quelque chose� par rapport �a quoi il est second� Le

troisi�eme est ce qui est ce qu�il est par les choses entre lesquelles il �etablit un lien et qu�il met en relation���

�������� Le troisi�eme ou tierc�eit�e est la cat�egorie de la connaissance et de l�intelligence� La connaissance est

en e�et une m�ediation entre un sujet et un objet� elle est troisi�eme pour un premier vis
�a
vis d�un second�

La connaissance se reconna��t quand il faut postuler un moyen terme entre un premier terme et un second�

et ce moyen terme est la preuve qu�il y a intelligence et esprit � ��Mais maintenant� lorsqu�un biologiste

examine au microscope un animalcule et se demande si les mouvements de cet animalcule sont ceux d�un

�etre intelligent " f�ut
ce du degr�e le plus bas de l�intelligence "� le test qu�il utilisait quand j�allais �a l��ecole

et qu�il utilise toujours� je suppose� consiste �a s�assurer qu�un �ev�enement A produit un second �ev�enement

B comme moyen de produire un �ev�enement C��� ���	����
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contraire� une action ou in�uence qui est ou implique la coop�eration de trois sujets� tels
qu�un signe� son objet et son interpr�etant� cette in�uence tri�relative n��etant en aucune fa con
r�eductible �a des actions entre paires��� �Peirce� ����� �����	

Contrairement �a Saussure
 un signe n�est pas signe en vertu d�une relation dyadique
signe � signi�	e
 mais en vertu d�une relation triadique signe � objet � interpr	etant� Ce
qu�il faut noter
 c�est que les trois instances n	ecessaires pour faire un signe
 c�est��a�dire
une m	ediation
 sont elles�m�emes des signes� Que le representamen soit un signe
 voil�a qui
semble facile �a accorder� Que l�objet du signe en soit un 	egalement
 cela semble en revanche
plus di�cile �a comprendre� Pourtant Peirce a�rme 

��Tout signe est mis pour un objet ind�ependant de lui�m�eme � mais il ne peut �etre signe
de cet objet que dans la mesure o�u cet objet a lui�m�eme la nature d�un signe� de la pens�ee�
Car le signe n�a�ecte pas l�objet� mais en est a�ect�e� de sorte que l�objet doit �etre capable
de communiquer la pens�ee� c�est��a�dire qu�il doit avoir la nature de la pens�ee ou d�un signe�
Toute pens�ee est signe��� �Peirce� ����� �����	

En�n
 l�interpr	etant est un signe� Peirce note que l�interpr	etant imm	ediat correspond
�a ce que l�on appelle habituellement signi�cation� De mani�ere g	en	erale
 l�interpr	etant est
��l�e�et signi�	e�� du signe ou representamen� Cet e�et signi�	e peut �etre a�ectif �les senti�
ments 	eveill	es par l�	ecoute d�une symphonie�
 	energ	etique �action pour ob	eir �a un ordre�
ou logique �le concept�� Contrairement aux deux premiers
 le dernier correspond �a l�inter�
pr	etant ��authentique�� d�un signe ou concept� Or
 cet interpr	etant logique est un signe 
pens	ee suscit	ee par le signe pour le comprendre
 il ne peut �etre que signe car toute pens	ee
est signe� Mais si l�interpr	etant 	etant lui�m�eme un signe
 il doit poss	eder son propre inter�
pr	etant
 lui aussi un signe poss	edant son interpr	etant
 etc� Il existe donc un renvoi in�ni
d�interpr	etant en interpr	etant 

���En bref� un signe est� tout ce qui d�etermine quelque chose d�autre �son interpr�etant 	 �a
renvoyer �a un objet auquel lui�m�eme renvoie �son objet	 de la m�eme mani�ere� l�interpr�etant
devenant �a son tour un signe et ainsi de suite ad innitum��� ������	

Il existe donc une interpr	etatabilit	e in�nie du signe
 son interpr	etation n�est jamais
termin	ee� C�est pourquoi l�on peut parler avec Eco �Eco
 ����� de s	emiosis illimit	ee
 d�in�
terpr	etation in�nie du signe� Dans cette s	emiosis
 le sens
 la signi�cation
 se manifeste
comme 	etant la cha��ne illimit	ee des r	e	ecritures des signes
 mais n�est pas th	ematis	e comme
tel�

�	
 S�emiotique et signification

On pourrait croire que le sens est purement 	elimin	e
 abandonn	e comme une vieille
fantasmagorie subjective d	esormais inutile� La s	emiotique serait une syntaxe �a laquelle
on aurait supprim	e sa s	emantique� S�il est bien vrai que le signi�	e n�est pas un concept

��� La s�emiotique est la th�eorie g�en�erale des signes� La contribution de Peirce �a cette discipline est fonda


mentale� On pourra consulter �Peirce� ����� et �Everaert
Desmedt� ����� en introduction� La s�emiotique

de Peirce a �et�e abondamment �etudi�ee� notamment par Eco qui lui a consacr�e des pages importantes dans

�Eco� ������ �Eco� ����a� et �Eco� ������
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th	eorique de la s	emiotique peircienne
 il n�en demeure pas moins que la signi�cation en
reste un th�eme central� Celle�ci n�est pas un retour �a l�attitude analytique o�u le signe est
d	eposs	ed	e de la s	emantique car c�est le monde de l�exp	erimentation qui devient la seule
source de v	erit	e et de signi�cation� Si la s	emiotique ne se concentre que sur les signes
 c�est
parce que ces derniers s�inscrivent dans un cadre s	emantique�

��La formalisation du signe n�est donc pas synonyme chez Ockham� pas plus que chez
Peirce d�une r�eduction de la s�emantique �a la syntaxe 
 elle veut uniquement dire une mise
�a l��ecart et chez Peirce en tout cas� seulement provisoire de la signication du signe� bref
de ce que le signe pr�etendrait vouloir dire sur le monde ou sur nous� ind�ependamment de sa
pure et simple mise en %uvre comme signe��� �Tiercelin� ����� p���	

Cela signi�e que la signi�cation ne doit pas �etre recherch	ee dans un monde ind	ependant
du signe
 mais dans le fonctionnement m�eme du signe comme signe� Or
 le fonctionnement
du signe consiste dans la r	e	ecriture interpr	etative de signes en signes� Par cons	equent
 la
signi�cation d�un signe se manifeste dans les interpr	etations qu�il autorise
 les r	e	ecritures
qui l�explicitent ��le sens d�un signe est le signe dans lequel il doit �etre traduit�� ������

c�est��a�dire ��la traduction d�un signe en un autre syst�eme de signes�� ��������

Le signe et son interpr	etant ne sont pas des entit	es syntaxiques dans la mesure o�u
l�interpr	etant indique �a une ��intelligence scienti�que�� �� ou un ��quasi�esprit�� comment il
faut entendre le signe et l�articuler �a son objet� C�est donc la signi�cation du signe qui
commande son interpr	etation m�eme si elle ne se manifeste qu��a travers la r	e	ecriture du
signe en interpr	etant� La signi�cation est donc l�instance r	egulatrice de la r	e	ecriture� Elle
n�est pas accessible en tant que telle
 mais seulement �a travers les r	e	ecritures� Comme dit
Deledalle


��Un signe a une signication qui ne peut �etre saisie que par le moyen de la signication
d�un autre signe qui est le signe interpr�etant� Ce dernier a une signication comme le signe
primitif� mais on ne saisit la signication du signe primitif que parce qu�on saisit la signication
du signe interpr�etant��� �Peirce� ����� p����	

La signi�cation instaure un horizon interpr	etatif dans lequel s�inscrivent les r	e	ecritures
du signe en ses interpr	etants� Cette conception s	emiotique de la signi�cation lui conf�ere
alors trois caract	eristiques principales 	etroitement li	ees les unes aux autres  le renvoi �a
l�in�ni de l�interpr	etation explicitante du sens
 la familiarit	e du sens
 son inaccessibilit	e� Le
renvoi �a l�in�ni de l�interpr	etation d	ecoule de la s	emiosis illimit	ee� En e�et
 la signi�cation
ne peut �etre atteinte que de fa�con m	ediate
 via l�interpr	etation� Le renvoi du signe �a son
signi�	e est donc impossible directement
 il ne peut exister pour Peirce de s	emantique des
signi�cations� Il faut pour cela introduire un troisi�eme terme � mais ce troisi�eme ne met
pas un terme au parcours qui va du signe �a son sens dans la mesure o�u il reconduit pour
lui�m�eme la m	ediation qu�il apporte au premier signe�

��� L�intelligence scienti�que est un concept typiquement peircien qui renvoie �a la manipulation ration


nelle et raisonn�ee des signes� L�intelligence sicenti�que est une id�ealisation correspondant �a la communaut�e

id�eale savante � �� L��� intelligence scienti�que �� appara��t alors comme une id�ealisation de la communaut�e

r�eelle des chercheurs� un agent collectif purement rationnel engag�e dans la poursuite illimit�ee de la v�erit�e�

qui tend �a �etre en fait le v�eritable �� sujet ��� quoique ni personnel� ni individuel� du savoir� �� �Chauvir�e�

����� p� ����
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En d�autres termes
 nous comprenons le signe  il nous est familier
 proche de nous�
Mais
 quand il faut acc	eder e�ectivement au sens du signe
 quand il faut d	epasser le
sentiment de compr	ehension qui gouverne notre utilisation du signe
 nous nous apercevons
qu�en guise de signi�cation
 nous n�avons alors que d�autres signes interpr	etants
 explicitant
la compr	ehension du signe 	etudi	e� Au sentiment de compr	ehension motivant un acc�es
direct au sens
 �a la familiarit	e du sens
 se substitue alors un d	esaississement o�u le sens
semble r	esister �a toutes les interpr	etations et explicitations propos	ees
 o�u il ne se laisse
pas r	eduire �a une expression particuli�ere pour laquelle on pourrait dire ��voil�a ce que veut
dire ce signe��� Pour plagier Saint Augustin
 il en est du signe et du sens comme du temps

��Qu�est�ce donc que le temps �sens�" Si personne ne me le demande� je le sais � mais si on
me le demande et que je veuille l�expliquer� je ne le sais plus��� Confessions� chap IX� �Saint
Augustin� ����	

Le sens et la signi�cation constituent cette familiarit	e par laquelle tout signe se laisse
comprendre� Cependant
 cette signi�cation est inaccessible et inassignable  	evidente dans
les r	e	ecritures
 elle se d	erobe d�es que l�on veut l�atteindre pour elle�m�eme� Car pour Peirce

si la pens	ee ne se r	eduit pas �a ses expressions
 elle n�existe pas sans elles

��Une pens�ee identique peut �etre v�ehicul�ee par l�anglais� l�allemand� le grec ou le gallois �
en des diagrammes� en des �equations ou en des graphes 
 ce ne sont tous qu�autant de peaux
d�oignon� ses accidents inessentiels� Cependant� que la pens�ee doive avoir quelque expression
possible pour quelque interpr�ete possible� c�est l��etre m�eme de son �etre����� ����	

Cela s�oppose au motif husserlien qui
 au moyen de l�intuition 	evidente
 peut envisager
un univers de signi�cation ind	ependamment de l�expression

�� Il y a� par cons�equent� d�innombrables signications qui� au sens relatif habituel du mot�
sont des signications simplement possibles� car elles ne parviennent jamais �a l�expression et�
en raison des limites de la facult�e humaine de conna��tre� elles ne pourront jamais parvenir �a
l�expression� �� RL� I p� ����� �Husserl� ����	

Cette opposition dans la conception des rapports expression$ signi�cation entre s	e�
mantique ph	enom	enologique et s	emiotique phan	eroscopique nous am�ene �a opposer ce que
nous appellerons signi�	e transcendantal et signi�	e herm	eneutique� On peut dire que la re�
cherche du sens et de la signi�cation consiste dans la recherche des conditions d�utilisation
des signes
 ces conditions constituant le sens du signe� A partir du fait de l�usage du signe

on en recherche le droit en explicitant les r�egles conditionnant cet usage� Une telle recherche
est classiquement le motif transcendantal� Le signi�	e du signe peut donc �etre quali�	e de
signi�	e transcendantal dans la mesure o�u il conditionne a priori l�usage du signe� Une
grammaire pure des signi�cations consid�ere que le signi�	e transcendantal est accessible
en tant que tel �sous le regard de l�intuition� et qu�il est possible d�en faire la grammaire
ind	ependamment des signes qui les expriment
 ind	ependamment des expressions qui ne
constituent qu�un relais secondaire du sens� Une grammaire sp	eculative au sens de Peirce

en se reportant sur les signes
 s�interdit comme nous venons de le voir l�acc�es direct au
signi�	e transcendantal� Le transcendantal est invisible et inaccessible chez Peirce
 alors
que pour Husserl il est possible de l�exhiber� Le transcendantal devient donc la condition

la r�egle invisible conditionnant l�usage du signe� Son invisibilit	e consiste dans le fait que
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l�on ne peut l�envisager que par la m	ediation d�un interpr	etant qui est du niveau du signe
et non du niveau du signi�	e� Par cons	equent
 si la grammaire du signe re��ete la structure
du sens
 ce dernier ne se livre qu��a travers l�in�ni de l�interpr	etation� Cela implique qu�en
passant de la s	emantique �a la s	emiotique
 on passe d�un signi�	e transcendantal �a un autre
type de signi�	e que nous appelons signi�	e herm	eneutique�

�	� S�emiotique et herm�eneutique

Car en e�et
 s	emiosis illimit	ee
 familiarit	e et d	esaississement
 tout cela 	evoque l�herm	e�
sneutique ��� L�herm	eneutique peut se caract	eriser comme l�entreprise consistant �a 	elaborer
des r	eponses �a une question
 dans la mesure o�u la question transcende constamment le
niveau o�u se d	e�nit la r	eponse� Cet 	ecart permanent entre la question et sa r	eponse

le d	efaut n	ecessaire et in	eluctable de la r	eponse
 font que la question doit toujours �etre
reprise �a nouveau frais� C�est l�in�ni de l�interpr	etation comme r	eponse �a une question�
Cette caract	erisation repose sur le fait que comprendre quelque chose
 c�est comprendre �a
quelle question ce quelque chose doit r	epondre� Si l�on suit Gadamer ������
 aborder un
texte
 pour nous
 un signe
 c�est retrouver la question �a laquelle il r	epond 

��La reconstitution de la question dont un texte donn�e repr�esente une r�eponse ne peut�
cependant �etre comprise comme r�ealisable sur la seule base de la m�ethodologie historique� �����
La chose transmise qui s�adresse �a nous � texte� %uvre� vestige � pose elle�m�eme une question�
et par l�a met notre esprit dans une situation d�ouverture� Pour r�epondre �a la question qui nous
est pos�ee� il faut que nous� �a qui elle est pos�ee� commencions nous�m�emes �a questionner�
Nous cherchons �a reconstituer la question �a laquelle r�epondrait la chose transmise� Mais nous
ne pourrons absolument pas le faire sans d�epasser par notre question l�horizon historique
ainsi dessin�e� La reconstitution de la question �a laquelle le test doit r�epondre est elle�m�eme
comprise dans une interrogation plus vaste gr�ace �a laquelle nous cherchons la r�eponse �a la
question qui nous est pos�ee par la tradition historique� Une question� en tant qu�elle est
reconstitu�ee� ne peut jamais rester comprise dans un horizon initial� Car l�horizon historique
dessin�e dans la reconstitution n�est pas v�eritablement un horizon qui circonscrit� Il est �a son
tour compris dans l�horizon qui nous englobe� nous qui questionnons et sommes interpel�es
par la voix du pass�e��� �Gadamer� ����� p����	

Retrouver la question
 c�est �etre capable de la comprendre
 de comprendre en quoi le
signe en est une r	eponse possible� Il faut donc une fusion d�horizon entre l�horizon dans

��� L�herm�eneutique est la th�eorie de l�interpr�etation des textes� Antant dire que la bibiographie est

nourrie� �Grondin� ����� propose une introduction utile aux probl�ematiques herm�eneutiques ainsi qu�aux

di��erentes traditions qui l�animent� C�est principalement �a Dilthey �Dilthey� ��	�� que l�on doit l�adoption

des th�eories herm�eneutiques de l�interpr�etation comme paradigme d��etude des sciences humaines� Mais

c�est avec Heidegger que l�herm�eneutique devient philosophique et existentiale dans Etre et Temps �Hei


degger� ������ L�herm�eneutique philosophique est essentiellement repr�esent�ee aujourd�hui par Paul Ric�ur

et Hans
Georg Gadamer� �Ricoeur� ����� et �Ricoeur� ����� contiennent des �etudes essentielles pour com


prendre le projet herm�eneutique et sa mise en �uvre philosophique tandis que �Ricoeur� ����� le confronte

au paradigme psychanalytique et que �Ricoeur� ����� fait une synth�ese magistrale des probl�ematiques ph�e


nom�enologiques de l�interpr�etation des textes� �Gadamer� ����� s�inscrit dans la �liation heidegerrienne

pour l��elargir vers une r�e!exion approfondie sur le r�ole de la tradition dans l�activit�e interpr�etative� En�n�

notons les tentatives r�ecentes d��etendre le paradigme interpr�etatif vers les sciences formelles� rompant son

application exclusive aux sciences humaines avec �Salanskis� ������ Sur le plan linguistique� �Rastier et al��

���	� milite pour une herm�eneutique mat�erielle dans la mesure o�u l�interpr�etation des textes doit s�ouvrir

sur la dimension philologique�



�� L�HERM	ENEUTIQUE DU SENS ���

lequel le donn	e �a interpr	eter fut produit comme r	eponse �a une question et l�horizon dans
lequel nous r	eactualisons la question pour entreprendre notre compr	ehension du donn	e� Il
faut donc que la question
 pour susciter cette fusion d�horizon
 transcende les r	eponses
 celle
du texte et la n�otre� Toute compr	ehension est r	eponse �a une question
 et toute question
transcende ses r	eponses� C�est pourquoi comprendre
 interpr	eter
 ce n�est pas revivre ou
retrouver le sens pr	ecis du texte �a partir d�une question dont il 	epuise les possibilit	es

c�est innover par une nouvelle compr	ehension de la question pour y inscrire la r	eponse
d	ej�a donn	ee dans le texte� Cela signi�e que la question n�est pas une essence
 �un signi�	e
transcendantal�
 qui d	e�nirait le tout du texte� C�est plut�ot une interrogation
 un myst�ere

qui se voit attribuer une essence dans les r	eponses qu�on lui donne
 mais qui en propre n�en
a aucune� Que les r	eponses donn	ees soient n	eanmoins commensurables
 et que la fusion
soit toujours possible provient du fait que la question est une familiarit	e entretenue avec
un probl�eme
 un myst�ere qui
 d�es qu�on le consid�ere
 se voit attribuer une essence par
le discours qui l�aborde� Mais
 ces essences n�	epuisent pas le myst�ere
 elles n�en sont pas
l�essence 

��Dans cette lecture� ce qui est articul�e� verbalis�e au second moment du processus her�
m�eneutique n�est pas l�essence de ce qui a �et�e projet�e� mais un d�eplacement dans l��enigme���
�Salanskis� ����� p��	

Ces essences constituent des explicitations de la question
 s�explicitent et s�interpr�etent
les unes les autres avec comme horizon d�interpr	etation et de compr	ehension la question�
C�est pourquoi
 plut�ot que de parler de question
 nous pr	ef	erons avec J��M� Salanskis la
notion de tenant de question
 qui marque bien le caract�ere de retrait et de myst�ere de ce qui
pose la question sans �etre pour autant un quelque chose� Cette perspective herm	eneutique
rapport	ee �a notre probl�eme
 cela signi�e que les signes se d	eploient conform	ement �a une
question  ils s�interpr�etent les uns les autres
 chacun donnant sa version du sens de l�autre�
Ils constituent un parcours interpr	etatif
 o�u chacun tente d�	elaborer dans quelle mesure le
signe qu�il explicite r	epond au tenant de question constituant l�horizon d�interpr	etation�
L�interpr	etant interpr�ete le signe �a l�aune de sa r	eponse au tenant de question� Ce dernier
constitue donc un contexte herm	eneutique d�explicitation des signes�

Il faut donc distinguer plusieurs types de plurivocit	e d�un signe� Un premier niveau
correspond �a la s	emiosis illimit	ee dans le cadre d�un m�eme contexte herm	eneutique�
Un second niveau correspond aux di�	erentes s	emiosis qu�un signe peut susciter selon le
contexte herm	eneutique choisi� Alors que la premi�ere constitue davantage une ind	eter�
mination qu�une 	equivoque
 la seconde constitue une fracture profonde dans la mesure
o�u choisir un contexte herm	eneutique
 c�est choisir un sens� Cela signi�e donc que la s	e�
miotique peut rendre compte de la di�	erence ph	enom	enologique si l�on sait assigner des
contextes herm	eneutiques di�	erents aux termes de la di�	erence� Les langues naturelles
et les langages arti�ciels se distinguent par leur parcours interpr	etatifs
 et correspondent
�a des herm	eneutiques de nature di�	erentes� Cela implique que les tenants de question
di��erent�

C�est en e�et la conclusion �a laquelle nous 	etions arriv	e plus haut en distinguant les
di�	erents types de support mat	eriel la raison orale reposant sur un support corporel
renvoie �a une communication intersubjective o�u la question est l�Autre
 la communication
�a autrui� La raison graphique repose quant �a elle sur un support mat	eriel externe inanim	e
qui renvoie �a une communication fond	ee sur la m	ediation et le partage du support  la
question est donc l�ext	eriorit	e du support et de sa spatialit	e� C�est donc la question de
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l�objectivit	e et de sa constitution dans la spatialit	e mat	erielle externe oppos	ee �a la question
de l�intersubjectivit	e et de sa constitution mat	erielle interne
 c�est��a�dire corporelle�

L�intersubjectivit	e comme question de l�Autre et de l�int	eriorit	e oppos	ee �a l�objectivit	e
comme question de l�objet et de l�ext	eriorit	e renvoient �a l�opposition du vivant au mort

ou plut�ot du vivant �a l�inanim	e� L�intersubjectivit	e est la communication d�un corps anim	e
qui communique un sens �a un autre corps anim	e� L�inscription corporelle du sens d	e�nit
une herm	eneutique de l�intersubjectivit	e dans la mesure o�u seul un support vivant peut
participer �a l�interpr	etation d�un message inscrit dans un autre corps vivant� Alors que l�in�
anim	e externe peut inscrire dans sa propre mat	erialit	e les principes de son interpr	etation

la corpor	eit	e vivante constitue un espace interne d�inscription dont l�ext	eriorisation dans
la spatialit	e mat	erielle externe est contextuelle  seul un autre corps vivant peut d	eterminer
quelle inscription corporelle peut capter le sens transmis lors d�une communication inter�
subjective� Alors que toute repr	esentation externe
 c�est��a�dire sur un support inanim	e

perd son rapport au contexte
 la raison orale et son inscription corporelle conservent un
rapport �a la situation de communication� Il faut donc opposer la raison graphique avec
sa permanence et sa d	econtextualisation �a la raison orale
 son rapport au contexte et sa
volatilit	e�

C�est cette opposition que l�on retrouve �a l��uvre entre les connaissances scienti�ques
et les connaissances ph	enom	enologiques  la permanence temporelle du support mat	eriel
externe conf�ere �a l�	ecrit une r	ealit	e que l�on peut interroger mais non remettre en cause�
L�interrogation ne peut aller que dans le sens d�une reconstruction
 ou d�un enrichissement
objectif� La mat	erialit	e en privil	egiant la permanence autorise une cumulativit	e de sens et
son enrichissement� Dans la mesure o�u l�inscription mat	erielle conditionne son interpr	eta�
tion
 sa permanence fait que toute nouvelle inscription peut �etre rendue compatible avec
les prescriptions interpr	etatives des inscriptions pr	ec	edentes� En d	econtextualisant le sens
pour l�inscrire sur un support
 en d�autres termes en d	econtextualisant le sens pour en
faire des prescriptions interpr	etatives intemporelles inscrites dans la structure mat	erielle
du support
 la raison graphique permet l�	elaboration d�une cumulativit	e du sens qui est
souvent revendiqu	ee comme la propri	et	e essentielle de la pens	ee scienti�que�

La raison graphique peut d	econtextualiser en conservant n	eanmoins le sens dans la
mesure o�u les prescriptions interpr	etatives de la structure mat	erielle constituent un prin�
cipe de recontextualisation� C�est le support qui prescrit comment �etre contextualis	e pour
acqu	erir un sens� Si bien que la recontextualisation ne d	epend pas du contexte e�ectif
dans le lequel le lecteur e�ectue la recontextualisation  le sens graphique va donc parti�
ciper �a la constitution d�objets qui vont transcender les contextes particuliers � ces objets
sont alors universels et n	ecessaires  ce sont en d�autres termes des objets scienti�ques�
En d	elin	earisant la raison orale pour l�inscrire sur un support mat	eriel externe
 la raison
graphique inaugure de nouveaux registres du sens puisque les principes constitutifs de ce
sens graphique ne proc�edent pas d�une raison plong	ee dans un contexte toujours changeant
mais de prescriptions interpr	etatives inscrites dans la permanence du support� En e�et
 le
support n�est pas seulement un stockage  le support m	emorise un contenu dans la mesure
o�u il prescrit comment il doit �etre lu� Le support n�est pas un espace de rangement
 comme
le laisse entendre la m	etaphore du stockage
 mais un espace d�acc�es  la m	emoire n�est pas
le rangement du contenu mais l�acc�es au contenu�

La raison orale reste en revanche plong	ee dans l�	evanescence du temps changeant et
donc subordonn	ee �a la temporalit	e du contexte� En constatant que le corps lui permet
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d�inscrire le sens qu�elle v	ehicule
 on a�rme de ce fait que l�inscription mat	erielle de la
raison orale est soumise �a la temporalit	e du vivant
 complexe d�espace et de temps� O�rant
la spatialit	e du corps
 le vivant est soumis �a la temporalit	e de son devenir
 devenir qui
le distingue par d	e�nition de la mat	erialit	e inerte� C�est pourquoi la raison orale n�a de
sens qu�en contexte puisqu�elle est toujours soumise au contexte  le contexte d�une com�
munication orale du fait de l�	evanescence du support phonique
 le contexte de l�inscription
corporelle du fait de la temporalit	e du vivant�

C�est ce qu�illustrent les connaissances ph	enom	enologiques  exprim	ees dans une 	ecri�
ture phon	etique r	epliquant la raison orale
 les connaissances ph	enom	enologiques se d	econ�
textualisent dans l�	ecriture en perdant la possibilit	e de se recontextualiser par elles�m�emes

comme le permettent les connaissances scienti�ques qui mobilisent la raison graphique�
Les connaissances ph	enom	enologiques n�ont de sens que pour un lecteur vivant dont la
temporalit	e propre permet de recontextualiser
 dans son propre contexte
 l�	ecriture des
connaissances ph	enom	enologiques� En r	epliquant la raison orale sur un support qui n�est
pas celui qui lui est propre
 en inscrivant la raison orale sur un support externe au lieu
du support vivant corporel
 l�	ecriture phon	etique s�abstrait du contexte oral sans pour
autant gagner la possibilit	e de recontextualisation inscrite dans le support propre �a la rai�
son graphique� D�une certaine mani�ere
 l�	ecriture phon	etique est une 	ecriture sans raison
graphique
 c�est ce que montre la di�	erence ph	enom	enologique�

On peut donc constater un renversement dans le r�ole de l�	ecriture dans les raisons orale
et graphique  dans les connaissances ph	enom	enologiques
 l�	ecriture phon	etique m	emorise
l�	ecriture orale en en faisant l�abstraction� La mat	erialit	e de l�	ecriture phon	etique est un
support d�inscription qui ne s�est pas substitu	e �a la corporalit	e dans le r�ole de constitution
du sens  l�	ecrit phon	etique n�est pas constitutif de son sens dans la mesure o�u il vient
en retard sur le sens oral qui l�a constitu	e� C�est donc le corps
 comme mat	erialit	e orale

qui est constitutif du sens oral� En revanche
 dans les connaissances scienti�ques
 c�est
l�	ecriture graphique qui devient constitutif du sens si bien que son passage �a l�oral est
d	esormais impossible�

Par cons	equent
 si dans les deux cas
 la mati�ere est bien constitutive du sens
 il faut
distinguer la temporalit	e du corps vivant soumis au devenir de l�absence de temporalit	e

ou une temporalit	e sur une 	echelle beaucoup plus longue
 des supports mat	eriels externes 
de telle sorte que la raison orale se fonde sur la corpor	eit	e comme rapport �a l�autre

et la raison graphique sur l�objet externe comme rapport �a l�ext	eriorit	e� La raison orale
est une communication avec une autre int�eriorit�e
 alors que la raison graphique est la
communication par l�interm	ediaire d�une m�eme ext�eriorit�e�

La nature des supports mat	eriels permettant l�inscription du sens conditionne la nature
du sens inscrit et ses conditions de r	eappropriation� Le corps propre
 vivant
 renvoie �a la
raison orale
 l�	ecrit et l�imprim	e �a la raison graphique� Mais
 nous avons soulign	e tout
au long de ce travail que l�ia pouvait �etre caract	eris	ee par le fait de retenir un support
informatique et computationnel pour l�inscription des connaissances et du sens� Or
 si
la nature du support conditionne la nature du sens inscrit
 il en r	esulte que l�ia doit
permettre de constater l�	emergence de nouvelles connaissances� Autrement dit
 alors que
l�	ecrit et l�imprim	e
 statiques
 renvoient �a la raison graphique �et la raison formelle avec la
science�
 il faudrait
 pour exploiter pleinement l�analogie
 postuler que le computationnel
renvoie �a une �� raison computationnelle ��
 en entendant par l�a non pas que la raison
soit computationnelle mais que le computationnel permet �a la raison de constituer de
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nouvelles connaissances� Or
 �a ce moment
 la sp	eculation doit s�arr�eter pour laisser la
place �a l�exp	erimentation il faut 	etudier exp	erimentalement la raison computationnelle et
les connaissances qu�elles constituent� C�est le projet que nous proposons pour l�ia�

	 IA� herm�eneutique mat�erielle et art�efacture

A pr	esent
 nous pouvons rassembler les 	el	ements propos	es par la discussion de ce cha�
pitre pour formuler un programme de recherches pour l�ia dans le cadre de l�herm	eneutique
mat	erielle que nous venons d�esquisser�

Rappelons le probl�eme que nous avons rencontr	e en consid	erant la pratique technolo�
gique de l�ia en tant qu�elle 	elabore des sbc dans le cadre d�une ing	enierie des connais�
sances� L�ia est une ing	enierie des connaissances dans la mesure o�u elle doit mod	eliser les
connaissances d�un domaine
 et donc �a travers elles
 le domaine lui�m�eme
 pour les op	era�
tionnaliser en sbc� Mais
 en cela
 l�ia ne se distingue pas d�autres disciplines mod	elisatrices
comme les math	ematiques appliqu	ees
 l�automatique
 etc� Ce qui justi�e de d	egager une
discipline scienti�que et technologique �a part enti�ere
 autonome et distincte des disciplines
mod	elisatrice
 c�est qu�elle s�int	eresse particuli�erement aux domaines non formels et aux
connaissances exprim	ees en langue naturelle qu�ils rec�elent� L�approche de l�ia est de for�
maliser les connaissances de mani�ere �a obtenir un mod�ele e�ectif du domaine  e�ectif car
exprim	e formellement et donc exploitable informatiquement
 mod�ele car renvoyant aux
connaissances du domaine
 et donc au domaine lui�m�eme�

Or
 ce que montre la pratique �cf� introduction�
 c�est que les mod�eles con�cus en ia sont
exprim	es formellement mais ne repr	esentent pas formellement le domaine  au contraire

ils s�interpr�etent linguistiquement en reprenant pour leur vocabulaire formel les termes
linguistiques du domaine� C�est ainsi que les mod�eles ia repr	esentent les connaissances du
domaine�

Notre premi�ere partie a approfondi cette interpr	etatibilit	e des mod�eles ia en proposant
une m	ethodologie explicitant et exploitant cette caract	eristique�

Mais nous avions not	e une seconde caract	eristique des syst�emes et des mod�eles en
ia  c�est qu�ils participent �a la constitution de nouvelles connaissances dans le domaine�
Autrement dit
 alors que le domaine n�est pas formel
 le syst�eme formel automatique per�
met de constituer de nouvelles connaissances non formelles dans le domaine� Nous l�avions
constat	e de mani�ere g	en	erale en nous r	ef	erant aux travaux d�acquisition des connaissances

dans la mesure o�u ces derniers utilisent l�outil informatique pour constituer les mod�eles

et de mani�ere plus pr	ecise dans la premi�ere partie o�u l�ontologie mat	erielle du domaine

syst�eme non formel des connaissances synth	etiques a priori du domaine
 	etait constitu	ee
par la m	ediation informatique�

Il nous semble qu��a pr	esent nous avons des 	el	ements de r	eponse pour expliciter ce fait
et pour fonder �a partir de ce fait un programme de recherches�

Nos investigations ph	enom	enologiques et herm	eneutiques nous ont permis de poser
l�hypoth�ese que toute connaissance est constitu	e par la m	ediation d�un support mat	eriel
externe �a la conscience� La conscience est un pur renvoi �a l�ext	eriorit	e sans int	eriorit	e 
il n�existe pas d�int	eriorit	e �a la conscience� Autrement dit
 il n�existe pas de structures
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a priori de la conscience� La m	ediation d�un support externe se comprend de mani�ere
analogique avec l�objet technique  l�objet est technique dans la mesure o�u il prescrit son
usage sans le d	eterminer� Le support externe poss�ede une structure qui prescrit sa lecture
sans la d	eterminer�

Or
 l�analyse transcendantale que nous avons e�ectu	ee �a propos de l�informatique et
de la logique math	ematique qui la th	eorise
 nous a permis de conclure sur le fait que
l�informatique constitue un support mat	eriel externe� Elle est un support �a double titre 
elle l�est en tant qu�elle mobilise des symboles pouvant s�interpr	eter linguistiquement
 mais
elle l�est surtout en tant qu�elle construit des calculs qui peuvent s�interpr	eter� En d�autres
termes
 l�objet empirique que l�informatique permet de poser comme un support mat	eriel
n�est pas un signe statique comme peut l��etre une lettre trac	ee sur le papier
 mais un signe
dynamique comme l�est un calcul ou un algorithme�

Ce qu�apporte l�informatique
 c�est un support dynamique o�u l�interpr	etabilit	e ne doit
pas seulement concerner les expressions symboliques consid	er	ees �a part les unes des autres

de mani�ere statique
 mais aussi les expressions symboliques dans leur comportement dy�
namique
 en tant qu�elles sont enr�ol	ees dans un algorithme�

Si l�ia permet
 par ses mod�eles informatiques de constituer de nouvelles connaissances

c�est donc que le calcul constitue un support dynamique fournissant une mati�ere �a in�
terpr	etation qui n�est propos	ee par aucun autre type de support� Il est donc normal que
l�informatique constitue de nouvelles connaissances dans le domaine dans la mesure o�u elle
fournit un nouveau type de support
 puisque nous avons argument	e plus haut que chaque
type support constitue un type particulier de connaissances�

L�informatique fournit ainsi une technique de la repr	esentation symbolique dynamique�
Le terme de �� repr	esentation �� est �a consid	erer pas seulement dans son sens de �� construc�
tion syntaxique de symboles ��
 mais aussi dans son sens de repr	esentation de connaissances
du domaine� En enr�olant des expressions symboliques poss	edant une interpr	etabilit	e lin�
guistiques car construites �a partir des signi�ants symboliques de la langue
 l�ia leur conf�ere
un contenu op	eratoire et e�ectif qui prescrit l�interpr�etation des repr�esentations sans la
d�eterminer  en e�et
 	etant donn	e que nous nous situons dans des domaine non formels

le computationnel ne peut assumer le r	egional� N	eanmoins
 et c�est ce que nous avons
rencontr	e dans notre m	ethodologie propos	ee dans la premi�ere partie
 le computationnel
prescrit un sens dans le r	egional ou
 pour reprendre le vocabulaire de la premi�ere partie

le mat	eriel e�ectif prescrit et constitue le mat	eriel r	egional�

Il est clair que l�ind	etermination de la prescription de l�interpr	etation par le support
dynamique fait de l� ia une discipline exp	erimentale et technologique� Elle prend deux
dimensions
 une dimension ph	enom	enologique
 une dimension scienti�que 

� dans sa dimension ph	enom	enologique
 il s�agit de d	ecrire comment le sens se constitue
�a partir de la prescription informatique� c�est dans ce cadre que se meuvent nos
projets exp	erimentaux
 �a savoir la m	ethodologie expos	ee dans la premi�ere partie et
le projet Hospitexte dont nous allons dire quelque mots �

� dans sa dimension scienti�que
 il s�agit de th	eoriser avec les outils de mod	elisation
habituel de la science la description ph	enom	enologique pr	ec	edente �

L�ia poss�ede donc une dimension o�u elle correspond �a une ph	enom	enologie du support
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dynamique
 et une autre dimension o�u elle correspond �a une th	eorie scienti�que de la
constitution de connaissance �a partir des supports dynamiques�

La dimension ph	enom	enologique est autonome et peut constituer un cadre de re�
cherches pour l�ia consid	er	ee �a travers les cat	egories de l�herm	eneutique mat	erielle� En
e�et
 nous avons dit que le support dynamique constitue des connaissances dans le do�
maine� Il s�agit alors d�observer exp	erimentalement cette constitution� C�est l�objectif de
notre projet Hospitexte�

Le projet Hospitexte consiste dans l�	elaboration d�une station de lecture profes�
sionnelle pour la consultation
 la constitution et la modi�cation du dossier de sp	ecialit	e
dans un service hospitalier� Le projet Hospitexte est un projet faisant suite au projet
europ	een Dome �S	eroussi et al�
 ������ Le r	esultat de ce projet
 suite �a une 	etude des
besoins des praticiens hospitaliers en unit	e de soins
 a 	et	e de mettre en 	evidence la n	e�
cessit	e d�informatiser le dossier de sp	ecialit	e sous la forme d�un hypertexte� La r	ealisation
d�une maquette �Bouaud � S	eroussi
 ����� �voir �gure ���� proposant une navigation hy�
pertextuelle dans un dossier a permis de concr	etiser et de con�rmer ce besoin aupr�es des
utilisateurs potentiels� La maquette a 	egalement permis de mettre en 	evidence la n	ecessit	e
d�adjoindre aux possibilit	es de lecture navigationnelle des fonctionnalit	es d�	ecriture per�
mettant de travailler les contenus textuels en fonction des objectifs pratiques de la lecture
�reconna��tre les facteurs de risque
 l�histoire de la pathologie courante
 	editer un nouveau
compte rendu
 etc��  la lecture navigationnelle devient alors une lecture professionnelle�

L�objectif du projet Hospitexte est de poursuivre Dome en r	ealisant un prototype
fonctionnel de station hypertextuelle de lecture professionnelle du dossier de sp	ecialit	e en
m	edecine� Une telle station doit permettre l�acc�es et l�appropriation de tous les dossiers
d�un service de sp	ecialit	e clinique� La pratique m	edicale hospitali�ere repose en e�et en par�
tie sur l�exploitation d�un ensemble de documents r	eunissant les informations se rapportant
�a un patient  le dossier de sp	ecialit	e� Bien que contenant des informations pr	ecieuses
 le
dossier s�av�ere di�cile �a manipuler et acheminer �encombrement physique � plus de ��
kg d�environ ��� documents
 h	et	erog	en	eit	e des documents le composant � radio
 notes

cahiers
 etc�� et �a consulter �di�cult	e �a localiser l�information recherch	ee � examiner ���
documents��

Le but du projet est
 d�une part
 de d	emat	erialiser le dossier �et de r	esoudre ainsi les
probl�emes d�encombrement et d�acheminement� et
 d�autre part
 de se doter
 gr�ace �a ce
changement de support
 d�outils informatiques de consultation et de recherche d�informa�
tions � et de r	esoudre ainsi les probl�emes de consultation� Il est en e�et crucial qu�une
informatisation du dossier patient ne modi�e pas la forme ni le contenu d�un dossier m	e�
dical
 mais seulement son support� En e�et
 le dossier est compos	e de documents dont
la forme et le contenu pr	esentent l�information m	edicale telle que les m	edecins veulent la
rencontrer dans leur pratique�

Le principe du projet est de concevoir une station hypertextuelle de travail pourvue de
fonctions de r	e	ecriture permettant �a l�utilisateur professionnel de constituer lui�m�eme de
nouvelles connaissances �a partir de ce que prescrit les liens et inf	erences dynamiquement
e�ectu	es par le syst�eme �	� En permettant par exemple �a l�utilisateur de calculer des liens

��� Bien avant Hospitexte� un prototype de station de lecture a �et�e d�evelopp�e �a l�initiative de B� Stie


gler par la soci�et�e AIS
Berger
Levrault� qui montre comment les fonctions de r�e�ecriture sont l�instrument

technique pour la constitution de nouvelles connaissances �Chahuneau et al�� ������
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en utilisant des techniques linguistiques du traitement automatique de la langue naturelle
�TALN�
 il peut reconna��tre un type de lien poss	edant un sens m	edical qu�il d	ecide alors
de �xer en une structure stable du dossier hypertextualis	e� Par exemple
 si le syst�eme
est capable de retrouver par inf	erence les facteurs de risque d�un patient pour telle ou
telle maladie ou ses ant	ec	edents �voir �gure ����
 l�utilisateur peut constater qu�une telle
connaissance est syst	ematiquement utile pour chaque consultation du dossier et que
 par
cons	equent
 elle doit �gurer dor	enavant comme un document �a part enti�ere du dossier
 au
m�eme titre que les comptes rendus d�examen ou de sortie�

En d�autres termes
 le comportement dynamique de la station permet d�	etablir des
rapports et des corr	elations qui
 si elles font sens au niveau m	edical
 se stabilisent et
constituent de nouvelles connaissances m	edicales sur le patient� L�objectif du projet
 en
permettant �a l�utilisateur de choisir lui�m�eme ce qui fait sens
 est d	ecrire le lien entre ce
qui est prescrit par le comportement dynamique du syst�eme et ce qui est d	etermin	e comme
ayant un sens m	edical� L�objectif est d�observer quelles con�gurations de sens possibles
propos	ees par le syst�eme
 soit automatiquement
 soit �a la requ�ete de l�utilisateur
 vont
se stabiliser pour constituer des connaissances m	edicales reconnues et n	ecessaires sur le
patient� L�analogie qu�il faut ici dresser est celle du passage que nous avons d	ecrit plus
haut entre le volumen et le codex 
 puis au livre imprim	e� Nous avions soulign	e comment
la modi�cation du support entra��nait une modi�cation des rapports possibles
 c�est��a�dire
du sens prescrit� Certains de ces rapports se sont stabilis	es en nouvelles connaissances et
nouvelles pratiques intellectuelles � par exemple
 l�innovation des index
 tables des mati�eres

addenda et errata sur le plan des pratiques
 les progr�es dans l�	eloboration des lois de la
m	ecanique c	eleste avec la constitution de tables astronomiques imprim	ees �� sur le plan
des connaissances�

En proposant une hypoth�ese permettant de comprendre pourquoi et comment l�in�
formatique permet de constituer des connaissances dans des domaines non formels
 nous
r	epondons �a la question pos	ee �a la �n de la premi�ere partie  quelle signi�cation donner
au fait que l�ontologie mat	erielle du domaine
 c�est��a�dire les connaissances synth	etiques
a priori du domaine
 est constitu	ee par la m	ediation technique de l�informatique� Notre
hypoth�ese est donc que les structures transcendantales du domaine ne sont ni a priori 

ni a posteriori 
 mais de nature technique� En d�autres termes
 notre hypoth�ese consiste �a
d	egager une troisi�eme terme entre l�empirique et le transcendantal kantien
 le technique�
C�est donc ainsi qu�il faut appr	ehender le projet d�une herm	eneutique mat	erielle
 c�est��a�
dire comme le projet de d	ecrire la constitution du sens non pas �a partir des structures
transcendantales a priori de l�esprit ou de la raison
 mais �a partir des structures de la
�� raison technique �� qui d	ecrivent comment l�esprit s�investit dans les objets techniques
pour d	eterminer le sens qu�ils lui prescrivent
 qu�ils lui adressent�

En�n
 on constate que nos consid	erations poss�edent un impact op	eratoire direct sur la
mani�ere de faire de l�ia� La m	ethodologie que nous avons propos	ee dans la premi�ere partie
permet de contr�oler l�investissement linguistique de sens des syst�emes formels automa�
tiques pour en faire des mod�eles du domaine et de constituer de nouvelles connaissances
du domaine
 son ontologie mat	erielle� La plupart des travaux en ia insiste sur le fait qu�il
y a 	elaboration de connaissances
 mais peu sur le fait que cette 	elaboration repose pour sa
possibilit	e sur l�outil informatique lui�m�eme� En mettant l�accent sur la constitution infor�
matique des connaissances en inscrivant l�ia dans le cadre de l�herm	eneutique mat	erielle

nous proposons de concevoir une art	efacture o�u l�artefact informatique est un support

��� Pour tous ces exemples� voir �Eisenstein� ������
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Connection DOME : Service de rhumatologie (Pr DAHAN), le 10/01/96 à 15:55:26 

 Fiche de synthèse : Durand Marie 

Durand Marie, Fém, (6 mars 1962), N°service : 83 12391, 90 54579 3, NIP : 389639562, [Maj :
31/8/95] 

      

 Attention : Pneumothorax sur fibroscopie. 

Motif de l’hospitalisation courante : Dypsnée majeure d’effort 
Diagnostic principal : Sclérodermie et polymyosite connues depuis 1987. 
Conclusion du CRH de l’hospitalisation précédente (19/5/95) : 

Aggravation d’une fibrose pulmonaire sclérodermique dans le cadre d’une polymyosite
cortico résistante. 

Historique des hospitalisations : (en vert : l’hospitalisation courante) 

 

 Suivi de l’état courant 

 Antécédents : classement par type (Alphabetique | Chronologique) 

 Histoire de la maladie 

 Historique des traitements 

 Soins infirmiers en cours... 

Service de Rhumatologie du Pr DAHAN - Hôpital Léonard de Vinci, Paris. 

Maquette réalisée par DIAM/SIM AP-HP (diam@biomath.jussieu.fr) pour le projet DOME. 
Dernière modification : 23/06/1995 [16:13] 

Fig� ��� �Navigation hypertextuelle dans le dossier patient
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Connection DOME : Service de rhumatologie (Pr DAHAN), le 10/01/96 à 15:57:36 

 Fiche antécédents (par type) : Durand Marie 

Durand Marie, Fém, (6 mars 1962), N°service : 83 12391, 90 54579 3, NIP : 389639562, [Maj :
31/8/95] 

      

    

 Attention : Pneumothorax sur fibroscopie. 

Classement par type (Alphabétique | Chronologique) 

Antécédents Médicaux : 

 IVG (1985) 
 Tuberculose pulmonaire (1987) (mention CRH 17/4/88) 
 Abcès dentaire - trismus (Février 1988) (mention CRH 15/3/88) 
 Septicémie à Staph dore Methi R, endocardite mitrale sur KT (Mars 1988) (mention CRH
29/5/88) 
 Septicémie à candida albicans (Avril 1988) 
 IVG (Janvier 1989) 
 Aspergillose pulmonaire (Juin 1995) 

Antécédents Chirurgicaux : 

 Césarienne (1982) (mention CRH 17/3/95) 

Rubriques "antécédents" des CRH précédents

Rubriques "conclusion" des CRH précédents

Service de Rhumatologie du Pr DAHAN - Hôpital Léonard de Vinci, Paris. 

Maquette réalisée par DIAM/SIM AP-HP (diam@biomath.jussieu.fr) pour le projet DOME. 
Dernière modification : 28/06/1995 [15:51] 

Fig� ��� �Repr�esentation dans la maquette d�Hospitexte des ant�ec�edents m�edicaux d�un
patient� Cette �che pourra �etre �dans le cadre du projet� constitu�ee �a l�aide d�outils auto�
matiques de TALN ou par des r�e�ecritures explicites de l�utilisateur� L�hypertexte permet
par exemple de stabiliser cette �che comme un nouveau document �a part enti�ere du dossier�
alors qu�elle n�existait pas en tant que telle dans le dossier patient�
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Chapitre VIII

Conclusion

Technologies et sciences cognitives

Notre travail dans ce m	emoire a consist	e �a vouloir inscrire notre pratique d�ing	enieur
dans une r	e�exion philosophique pour d�une part mieux la comprendre et d�autre part pour
lui donner une orientation� Travaillant �a la conception de syst�emes �a base de connaissances
m	edicales
 nous sommes confront	e au probl�eme d�op	erationnaliser informatiquement des
connaissances dont le seul m	edium d�expression est la langue naturelle� Or
 en travaillant
�a ce probl�eme
 nous sommes arriv	es �a un double constat qui a motiv	e notre r	e�exion�

Nous avons en e�et constat	e que les syst�emes formels con�cus en ia reposent sur l�in�
terpr	etatibilit	e linguistique de leurs signi�ants symboliques pour repr	esenter les connais�
sances du domaine et sur leur formalit	e pour �etre e�ectif sans qu�il y ait de rapport direct
entre les deux � En d�autres termes
 un syst�eme formel mod	elise le domaine non pas parce
qu�il est formel
 mais parce qu�il est interpr	etable linguistiquement dans les termes des
connaissances du domaine
 elles�m�emes exprim	ees en langue naturelle� Cependant
 nous
avons constat	e que
 bien que la formalit	e ne soit pas au principe du caract�ere mod	elisa�
teur des syst�emes formels
 l�e�ectivit	e qu�elle implique permet la constitution de nouvelles
connaissances dans le domaine
 bien que ce dernier ne soit pas formel�

Notre r	e�exion s�est alors concentr	e sur deux points particuliers� D�une part comment
contr�oler l�interpr	etabilit	e linguistique pour que les syst�emes formels puissent fonctionner
comme des mod�eles du domaine � D�autre part
 comment comprendre la possibilit	e de
constituer par des outils formels des connaissances non formelles�

La premi�ere question nous a conduit �a 	elaborer une m	ethodologie permettant d�assu�
rer une interpr	etation des expressions symboliques des syst�emes formels qui en fasse des
connaissances du domaine� Etant donn	e que l�interpr	etation d�expressions formelles est
conditionn	ee par l�interpr	etation des primitives syntaxiques permettant de les construire

nous avons donc 	elabor	e une m	ethodologie permettant de construire l�ontologie du do�
maine
 c�est��a�dire les primitives munies de leur signi�cation du formalisme de repr	esen�
tation�

Etant donn	e la nature non formelle des domaines que nous abordons
 nous avons
d�u concevoir des ontologies non formelles de connaissances
 les ontologies mat	erielles ou
r	egionales� Ces ontologies conditionnent la structure des connaissances du domaine et
contiennent les connaissances synth	etiques a priori du domaine ou r	egion
 renouant ainsi
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avec un th�eme husserlien�

Mais
 la constitution de ces ontologies mat	erielles repose en sa possibilit	e sur le recours
�a l�e�ectivit	e des m	ecanismes symboliques informatiques� En d�autres termes
 en traitant
la premi�ere question
 nous nous sommes retrouv	e confront	e �a la seconde question�

Il fallait donc l�aborder� Pour cela nous avons dans un premier temps 	elabor	e une 	epist	e�
mologie transcendantale de l�informatique
 qui nous a permis de montrer qu�elle poss	edait
sa logique transcendantale et qu��a ce titre elle 	etait une science exp	erimentale de la na�
ture� Mais
 construisant un savoir exp	erimental sur les calculs
 l�informatique n�explique
pas en quoi elle intervient dans la constitution des connaissances d�un domaine non formel�
Par cons	equent nous avons d�u entreprendre dans un second temps une analyse ph	enom	e�
nologique de la connaissance pour comprendre comment la m	ediation technique pouvait
intervenir dans la constitution des connaissances� C�est cette analyse qui nous a conduit �a
la notion d�une herm	eneutique mat	erielle selon laquelle toute connaissance proc�ede d�une
m	ediation technique pour sa constitution
 dans la mesure o�u elle est l�interpr	etation qui
constitue la d	etermination du sens prescrit par l�objet technique lui�m�eme�

Dans ces conditions
 le th�eme de l�ia se pr	ecisait pour devenir l�	etude de la m	ediation
technique de l�informatique comme science du calcul dans la prescription qu�elle op	erait
au niveau du sens et la d	etermination que ce sens pouvait recevoir au niveau du domaine�
A ce moment
 notre r	e�exion s�arr�ete dans la mesure o�u elle doit �a pr	esent se faire exp	e�
rimentation�

En r	esum	e
 nos propositions sont les suivantes 

� en e�ectuant une analyse transcendantale de l�informatique
 nous avons propos	e de
voir dans l�informatique un discours objectivant sur le r	eel� L�informatique est une
physique des signes
 un physique du calcul� Elle repose sur des principes synth	etiques
a priori et poss�ede
 comme discours d�objectivation
 sa logique transcendantale�

� l�analyse transcendantale de l�informatique a 	egalement permis de proposer de voir
dans la logique math	ematique qui la th	eorise une discipline scienti�que o�u le dispo�
sitif transcendantal pouvait �etre appliqu	e� Pour cela
 il fallait se confronter �a deux
di�cult	es  la premi�ere selon laquelle il fallait comprendre en quoi la logique n�	etait
pas seulement analytique
 mais synth	etique
 retenant dans la logique math	ematique
la synth	eticit	e des math	ematiques et non l�analyticit	e de la logique formelle � la
seconde selon laquelle le dispositif transcendantal est originalement con�cu pour ana�
lyser le discours scienti�que de la physique
 explicitant les principes philosophiques
de la construction de l�objet scienti�que
 et par cons	equent il fallait montrer en quoi
la logique math	ematique construisait une objectivit	e qui lui 	etait propre� En outre

cette objectivit	e logique doit s�articuler �a l�objectivit	e informatique� Pour traiter
ces probl�emes
 nous nous sommes inspir	es des propositions que J� Petitot a formu�
l	ees concernant la nature transcendantale des math	ematiques et leur articulation �a
la physique� Pour rester dans les termes de cette analogie
 on peut dire que nous
avons propos	e de voir dans l�informatique une physique du calcul et dans la logique
math	ematique une math�ematique du calcul �

� en�n
 nous avons d	eplac	e la question du transcendantal sur la question de la tech�
nique
 en proposant de voir dans la technique un troisi�eme terme entre l�empirique
et le transcendantal� En e�et
 nous avions constat	e comment la technique informa�
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tique nous avait permis de constituer les connaissances synth	etiques a priori du
domaine� L�herm	eneutique mat	erielle permet d�expliciter l�hypoth�ese selon laquelle
cette m	ediation technique
 ici informatique
 est essentielle pour la constitution des
connaissances� En e�et
 nous avons pos	e que la conscience ou l�esprit ne poss�ede
aucune int	eriorit	e dans laquelle il serait possible d�	etablir des structures a priori 

analytiques ou synth	etiques� L�esprit rencontre dans son ext	eriorit	e s	emiotique ou
technique les structures lui permettant de constituer ses connaissances� Ces struc�
tures sont mat	erielles
 et soumises au devenir� Contrairement au transcendantal

le technique donne une dimension historique �a la constitution transcentantale des
connaissances en autorisant d�une part leur 	evolution et d�autre part leur accumu�
lation�

Comme on a pu le constater
 il n�a pas 	et	e question dans ce travail de sciences cogni�
tives� En e�et
 notre projet correspond �a une technologie de la repr	esentation symbolique

et non �a une science de l�esprit� Nous aimerions par cons	equent conclure ce travail sur le
fait que l�ia telle que nous la reformulons comme art	efacture dans le cadre d�une herm	e�
neutique mat	erielle correspond �a une technologie cognitive qui ne correspond pas une mise
en application technologique d�une science cognitive �a laquelle elle serait subordonn	ee� En
e�et
 l�herm	eneutique mat	erielle consiste �a a�rmer que le technique est originaire dans
la mesure o�u toute connaissance proc�ede dans sa constitution d�une m	ediation technique�
Le technique est originaire dans la mesure o�u c�est le nom que nous avons donn	e au fait
qu�il se trouve toujours
 dans notre ext	eriorit	e
 des objets ou choses qui s�adressent �a nous
en prescrivant leur usage ou interpr	etation sans qu�il soit possible d�assigner une origine �a
cette prescription
 sans qu�il soit possible de remonter �a un auteur de cette prescription�
C�est pourquoi
 en proposant de voir en l�ia une technologie cognitive d	ecrivant comment
une physique du calcul peut servir de support �a la constitution de connaissances
 nous
pensons lui donner l�ind	ependance �a laquelle elle a droit et l�originalit	e �originarit�e �� qui
la l	egitime�
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