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En guise de préface

« À chaque fois que je vire un linguiste, les performances
du système de reconnaissance de la parole s’améliore »
« Every time I fire a linguist, the performance of the speech recognizer goes up »
Frederick Jelinek,
IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding workshop, 1985
Frederick Jelinek (1932-2010) chercheur américain, d'origine tchèque, en théorie de l'information, reconnaissance
automatique de la parole, et du traitement du langage au Centre du traitement de la parole et du langage de l'université Johns
Hopkins, est célèbre pour sa remarque souvent citée : "À chaque fois que je vire un linguiste, les performances du système de
reconnaissance de la parole s'améliorent."
Selon Steve Young, "on raconte qu'un jour un des ses linguistes démissionna, et Fred decida alors ne ne pas le
remplacer par un autre linguiste mais par un ingénieur. Peu de temps après, il remarqua que les performances de son système
s'étaient améliorées de manière signifcatives. Aussi, encouragea-t-il un autre linguiste à trouver un autre emploi, et bien sûr les
performances s'en trouvèrent encore améliorées."
source: https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Jelinek#cite_ref-rejzek_7-0

VERSION NUMÉRISÉE

FÉVRIER 2016
NAVIGATION PAR SIGNET

pierre.juban@orange.fr

2

Membres du jury

Jean Gagnepain, Professeur des Universités,
directeur de l'U.E.R. des Sciences du langage et de la culture,
directeur de la thèse.
Université de Rennes 2
Italo Giorgiutti, professeur des Universités,
directeur de l'U.E.R. Mathématique et Informatique,
Université de Rennes 1.
Olivier Sabouraud, professeur des Universités,
Chef du Service de neurologie du CHU de Rennes,
Université de Rennes 1.
Jean Le Mezec, ingénieur polytechnicien, École supérieure des Télécommunication
(X-télécom)
Conseiller à la recherche scientifique auprès du directeur du Centre National
d'Études des Télécommunications de Lannion

3

REMERCIEMENTS
Je tiens ici à remercier M.J. Le Mezec,
Conseiller à la recherche scientifique
auprès du directeur du Centre National
d'Études des Télécommunications
(C.N.E.T.), qui m'a donné la possibilité
de me joindre pour un temps au
C.N.E.T. ; je voudrais aussi remercier
J.Y. Gresser pour m'avoir accueilli dans
son département C.S.I. au C.N.E.T., et
G. Mercier et toute l'équipe qui travaille
avec lui sur les problèmes de la
Reconnaissance Automatique de La
Parole, pour m'avoir permis de me
confronter à eux et pour la patience
dont ils ont fait montre face à ma
naïveté tantôt, et tantôt à mon impertinence ; je n'aurais garde d'oublier les
enseignants informaticiens du département d'Informatique de l'I.U.T. de
Lannion, ni les mathématiciens de
l'U.E.R. de Mathématiques et Informatique de l'Université de Rennes 1, en
particulier M. Le Professeur J.L.
Houdebine qui avait bien voulu se
prêter, pendant plusieurs séances, à
mes questions. Sans eux tous, ce
travail serait resté dans les limbes,
grâce à eux il a pu prendre corps.
Que soient aussi remerciés les
membres, à un titre ou à un autre, du
Laboratoire
Interdisciplinaire
de
Recherches Linguistiques de l'U.E.R.
du Langage et des Sciences de la
Culture de l'Université de HauteBretagne, qui par des échanges aussi
fréquents qu'informels m'ont permis de
mener à bien la formulation de ce
travail.

4

INTRODUCTION

« La méthode scientifique, qui
choisit, explique, ordonne, admet
les limites qui lui sont imposées par
le fait que l’emploi de la méthode
transforme son objet, et que, par
conséquent, la méthode ne peut
plus se séparer de son objet ».
W. Heisenberg, La nature dans la
physique contemporaine
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Il

n'y

a

pas

d'aspects

phonologiques

et

phonétiques

de

la

reconnaissance automatique de la parole !
Il peut paraître surprenant d'affirmer d'entrée de jeu que le spectacle promis
sur l'affiche ne sera pas présenté. Mais c'est qu'il s'agit d'un sujet impossible, d'un
sujet chimérique, mi-carpe mi-lapin dont les deux facettes — la facette linguistique
(phonologie et phonétique) et la facette technique (reconnaissance automatique) sont
incompatibles, non pas tant par l'incompétence des personnes qui les pratiquent que
par ce sur quoi elles se fondent.
Aurions-nous dû alors changer de sujet ? Nous ne le croyons pas, et ce pour
deux raisons.
Tout d'abord, une raison d'ordre institutionnel : l'Université confond trop
souvent sujet de thèse et objet de recherche, de telle sorte qu'une thèse — si elle
aboutit — finit par faire exister un objet de manière complètement magique, et pour
peu qu'elle fasse à son tour l'objet — le sujet — d'une thèse et d'autres thèses encore,
elle aboutit à l'institution d'une discipline sans que jamais ne soit envisagé le
fondement ; l'Université suppose alors que la recherche est une simple découverte
d'un problème qui se pose de toute éternité et qui est simplement caché : l'objet est
alors dans la "nature des choses". Changer de titre eût été alors la conforter dans une
telle attitude en faisant disparaître les origines et les conditions des questions traitées
dans ce travail ; ce qui nous introduit à la seconde raison.
Cette raison n'est plus — directement — institutionnelle, mais porte sur
le savoir même que nous avons tenté ici d'élaborer. En effet, le sujet, tel que nous
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l'avions déposé, a d'une part déterminé de manière directe les réflexions, les
observations et les propositions qui vont suivre dans ce travail, et d'autre part il
hypothèque le problème : notre sujet n'était pas à poser, mais il fallait le montrer, et
par conséquent notre travail a consisté à en critiquer les présuppositions implicites ;
et si ceci est démontré, il interdit ensuite à quiconque de pouvoir parler de
phonologie et de phonétique à propos de la Reconnaissance Automatique de la
Parole (R.A.P.). Ce sujet nous fournit donc le point à partir duquel on pourra mesurer
la distance qui sépare le problème tel que nous le posions alors et le problème tel
que nous tentons de le poser aujourd'hui.
Ce sont ces deux ordres de raison, institutionnel et scientifique, qui nous ont
conduit à préciser le titre de cette thèse par le sous-titre :
« Contribution à une critique épistémologique des approches techniques et
mathématiques du langage. »
La critique épistémologique ? C'est dégager la signification d'une politique du
savoir ; par politique du savoir, il faut entendre le jeu institutionnel qui permet — ou
ne permet pas — qu'une question soit posée (d'où le maintien du sujet originel de
cette thèse) : on se rallie ou on s'oppose. Dans un cas on maintient ou on vise à
maintenir la pérennité de savoirs établis, dans l'autre on vise à l'élaboration des
savoirs, précisément en remettant en question les questions supposées, explicitement
et plus encore implicitement, sinon résolues du moins bien posées.
La première attitude est celle que nous définirons, en suivant Jean Gagnepain,
comme "idéologique" : on comprend bien que visant à la pérennisation des savoirs
(autrement dit, à en arrêter anachroniquement le cadre) elle ne peut être que reproduction et qu'elle ne peut rien "mettre en question" qui ne le soit déjà ; par
conséquent, l’"idéologie", comme politique anachronique, voire uchronique du savoir,
ne peut rien "re-mettre en question", en particulier elle-même : elle vise donc au
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maintien — en particulier par le maintien des institutions qui les abritent — des savoirs
(dès lors, pour l'idéologie, le Savoir) déjà anciens dont la pérennisation lui permet de
prétendre à l'Universel dans cet a-chronisme qu'elle postule, par cet a-politisme, ce
déni de l'histoire, dans cette exploitation du filon savoir présent de toute éternité : le
chercheur devient orpailleur grattant la couche d'ignorance pour extraire les petites
pépites de Savoir (qui se cachent dans le placer de l'insu, de l'opaque du "réel"), qu'il
fond ensuite en lingots "thésés" ou "articulés" pour les stocker dans les "banques" du
savoir.
La seconde attitude est celle que nous définirons, toujours en suivant Jean
Gagnepain, comme épistémologique : c'est celle qui vise, au contraire, à toujours
définir les conditions d'émergence des savoirs, tant en ce qui les spécifie dans l'ordre
des capacités humaines (langage et écriture) que ce qui préside à leur avènement
dans l'histoire (politique). Par conséquent, l'épistémologie est une politique du savoir
qui suppose toujours à l'œuvre le savoir de sa politique ; et comme elle vise à la remise
en question de ce qui, y compris en nous-même, tend à idéologiser, elle est de nature
conflictuelle, non seulement vis-à-vis des autres mais, également, vis-à-vis de nousmême. C'est précisément de ce conflit que peut émerger un "progrès" qui n'est plus
alors dans "l'ordre des choses", mais qui se tient dans l'ordre constitutif de l'humain :
le progrès n'est plus alors cette avancée radieuse et rectiligne, mais le résultat d'un
renversement dialectique des savoirs, renversement qu'il ne faudrait pas pour autant
confondre avec une simple inversion cyclique, fût elle qualifiée de "copernicienne".
De sorte que dans ce travail, tout en contribuant à l'élaboration, croyons-nous,
d'un savoir, nous nous attacherons également à souligner les conditions mêmes de
ce savoir pour nous y situer ; autrement dit, il nous faudra prendre position ; d'où
l'aspect, parfois, nécessairement polémique de notre exposé.
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Si tout ce que nous venons de dire constitue notre position générale par
rapport au savoir, notre singularité — dans cette position même — tient à un itinéraire
personnel qui, s'il fut déterminé par les conditions extérieures qui l'ont permis, n'a rien
d'une fatalité. Notre intérêt pour les rapports de la technique et des mathématiques
avec le langage est contemporaine de notre intérêt pour l'étude du langage : ce qui
n'avait rien d'original puisque précisément la linguistique mathématique, quantitative
et automatique était déjà là pour fournir, toute prête, pâture à notre curiosité ; mais
c'est au cours de notre maîtrise de linguistique que nous avons commencé à
approfondir cet intérêt pour le traitement technique et mathématique du langage.
Dans cet intérêt se mêlaient à la fois une volonté de rigueur — que symbolisait
pour nous l'appareillage mathématique nécessaire à la mise en œuvre du traitement
automatique — et une curiosité, ludique, face à ce gros jouet qu'était pour nous
l'ordinateur. Plus qu'une réelle réflexion, c'est la fascination d'un outillage intriguant
— et auquel on prêtait toutes sortes de merveilles — qui nous a conduit par
conséquent à tenter d'utiliser l'ordinateur au cours de notre travail pour notre mémoire
de maîtrise. Mais à proportion de la satisfaction de notre curiosité, notre fascination
déclina, et la réflexion se fit jour ; aussi pouvions nous conclure alors notre travail :
« Il ne faudrait pas (…) que le mathématicien ou l'informaticien puisse
croire qu'il peut faire (…) l'économie d'une réflexion théorique qui nourrit
l'expérience et la dirige".» (1)
Conclusion à laquelle nous ne pouvons que continuer de souscrire ; mais, il
faut noter que, dans notre fraîcheur linguistique d'alors, nous n'avions point impliqué
le linguiste ; quelques résultats modestes mais originaux avaient flatté notre vanité :
nous étions devenu "linguiste", maître de l'ordinateur, prêt à nous en faire un auxiliaire
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docile. C'est alors qu'il nous fut donné l'occasion de rencontrer les ingénieurs du
Centre National d'Études des Télécommunications (CNET) de Lannion qui travaillaient
—et travaillent toujours— sur les problèmes de la R.A.P., et nous crûmes (et ils
crurent) que notre qualité de linguiste nous permettrait — nous qui savions ! — de leur
apporter les lumières de notre science toute neuve dans les problèmes de langage
auxquels ils semblaient se heurter ; dans le même temps nous pensions approfondir
notre connaissance de cet ordinateur qui devait permettre de résoudre tous nos
problèmes de linguiste puisque concurremment nous participions aux travaux de
l'équipe de recherche du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches Linguistiques
au sein de l'U.E.R. du Langage et des Sciences de la Culture de l'Université de
Rennes 2, qui avait pour ambition, en collaboration avec les neurologues et les
mathématiciens, de réaliser un simulateur d'aphasie sur ordinateur, à titre de
vérification "expérimentale" des thèses linguistiques de cette équipe.
Nous avons donc pu nous joindre pendant trois ans à l'équipe du CNET qui
travaille sur la R.A.P. ; et c'est dans ces circonstances que nous avons été amené à
déposer — sans précaution préalable — le sujet manifeste de cette thèse, et c'est
aussi dans ces circonstances que nous avons effectué pour le compte du CNET des
travaux de "linguiste" (2) (3), et c'est en confrontant notre pratique de "linguiste", en
contact avec des ingénieurs, des mathématiciens et des informaticiens, que nous
avons aussi repensé notre rôle ; en particulier que la simple affirmation de notre "bon
droit" théorique ne suffisait pas ipso-facto à nous autoriser à juger du travail de
l'ingénieur — ni d'ailleurs ne nous en donnait les moyens ; non point qu'il fallait tomber
dans le relativisme mais il s'agissait, avant de pouvoir décréter ce que l'ingénieur
devait attendre du linguiste, d'examiner un peu plus avant les rapports des pratiques
de l'un et de l'autre, autrement dit de voir comment leur frontière réciproque
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s'établissait, et sur quoi elle tendait à se fonder lorsqu'ils se supposaient un "objet"
commun : le langage.
Par conséquent, c'est grâce à ce contact suivi avec des ingénieurs et des
mathématiciens que nous avons pu définir le travail que l'on va lire. Ce travail va — en
considérant donc le langage comme un possible objet commun au linguiste et à
l'ingénieur :
1) par le constat de la pratique de l'ingénieur informaticien et du modèle de
langage que cette pratique implique, et par une critique de la version
"linguistique" de ce modèle ;
2) par la proposition d'une formalisation qui rende compte spécifiquement de
cet objet-langage ;
3) par l'élaboration d'un modèle du rapport du langage et des mathématiques
et de la technique ; tenter de montrer en quoi les traitements du langage par
le linguiste et l'ingénieur sont —ou devraient— être irréductibles (nous disons
"devraient", car cette proposition est fausse si le linguiste "s'ingénie", c'est-àdire se rend aux "raisons" de l'ingénieur sans avoir critiqué ce sur quoi elles
reposent) et que par conséquent il n'y a pas — comme nous l'avons affirmé
d'emblée — d'aspects phonologiques et phonétiques de la R.A.P..
Pour ce faire, nous nous situons pleinement dans le cadre de la Théorie de
La Médiation qu'élabore, depuis de nombreuses années déjà, Jean Gagnepain avec
Olivier Sabouraud. Toutefois — en raison même de notre visée "épistémologique" —
nous n'en faisons pas une nouvelle Vulgate, et nous situer dans son cadre c'est aussi
nous amener à proposer des réaménagements ou des développements, non pour la
faire se plier à nos désirs, mais, pour tenter de l'enrichir. De telle sorte qu'en
contribuant à son dépassement nous pensons rendre compte de phénomènes qu'elle
situe mais qu'elle n'explique pas encore.
La référence à la « Théorie de la Médiation », constante dans le second et le
troisième chapitre, est un obstacle à la lecture dont nous sommes fort conscient
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puisqu'il n'y a pas encore eu de publication « visible » exposant l'ensemble de ce qui
la fonde ; aussi avons nous tenté, dans le même temps qu'elles étaient nécessaires à
la compréhension, de présenter les notions indispensables. Le lecteur non averti
trouvera à la fin un tableau synoptique des notions employées, mais il ne saurait
suffire, loin s'en faut, à la compréhension de l'ensemble de ce qui est à l'œuvre dans
la théorie ; nous osons espérer que l'exploitation que nous en avons faite permettra
d'en comprendre cependant et la problématique et les articulations.
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CHAPITRE PREMIER

« ... en tant que la quantité, sans
être médiatisée par la pensée, est
reçue
immédiatement
de
la
représentation,
il
arrive
très
facilement qu'elle soit surestimée
pour ce qui est son champ de
validité, et même soit élevée au
rang de catégorie absolue. C'est là
en réalité le cas lorsque seules les
sciences dont les ob-jets peuvent
être soumis au calcul mathématique, sont reconnues sciences
exactes. »
Hegel, La science de la logique.
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La reconnaissance automatique de la parole (R.A.P.) est un traitement du
signal sonore, appelé par les ingénieurs parole, ayant pour but de "dialoguer" avec
une machine automatique ; le "dialogue" étant en fait une procédure de contrôle et de
commande de cette machine. Ce faisant la R.A.P. se situe dans le cadre plus général
des études ayant trait à l'informatique et plus particulièrement la reconnaissance des
formes. L'informatique traite par des méthodes de calcul des informations (cf. infra ce
que recouvre cette notion d'information) de manière automatique ; l'ordinateur est
l'outil de ce traitement.
La reconnaissance des formes a donc, comme l'exprime M. Roux, pour but
de :
« faire dire par une machine 1 qu'une image ou un son (ou un assemblage
d'images ou de sons) entre dans telle ou telle classe d'images ou de sons,
classe qui appartient à un ensemble de formes possibles. » (1)
Traitant de parole, la R.A.P. entend traiter du langage humain ; elle ne peut le
faire qu'en fonction de certaines contraintes techniques qui déterminent un type
particulier d'approche du phénomène humain. Cependant, la R.A.P. entend aussi
"retrouver" des catégories linguistiques, puisqu'elle se présente comme l'interface
entre l'homme et la machine ; et pour ce faire elle entend faire appel à des approches
et théories linguistiques pour l'aider à "retrouver" et définir ces catégories linguistiques.
Cet appel peut sembler d'autant plus évident qu'il existe déjà des modèles
linguistiques qui présentent des similarités avec ceux auxquels aboutissent les
ingénieurs ; linguistes et ingénieurs peuvent alors penser collaborer pour conforter
leurs approches respectives. Dans ce chapitre nous voudrions montrer que cette
coïncidence entre les modèles de l'ingénieur et le modèle du linguiste ne tient pas
1

Au cours de ce travail, le soulignage discontinu au sein des citations est nôtre ; le soulignage
continu, toujours au sein des citations renvoie à un soulignage ou à des caractères italiques dans
ces citations.
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comme le prétend R. Jakobson (2) à l'occupation par l'un et par l'autre "du même
domaine", mais à l'identité de la méthode.
Nous allons donc examiner les méthodes à l'œuvre dans cette approche de
l'ingénieur et du linguiste qui apparaît comme commune.

I-1. L'ORDINATEUR ET LE PROGRAMME
I-1-1. L'ORDINATEUR
L'ordinateur est une machine électronique, automate de calcul. Comme
machine, il ressortit à la catégorie des engins techniques produits pour effectuer des
opérations ; comme électronique, il ressortit à un type de physique qui détermine sa
configuration technique ; comme automate, il est programmé, c'est-à-dire que les
tâches qu'il doit exécuter y sont déjà inscrites ; comme calculateur, il ressortit à
l'ensemble des systèmes mathématiques.
Comme machine électronique, il renvoie à l'en semble des machines qui usent
des possibilités d'exploitation technique des phénomènes physiques électriques ;
comme automate de calcul, il renvoie à l'ensemble des taches calculables et
programmables. Le fait qu'il soit électronique lui donne une configuration technique
particulière, mais cela ne change en rien qu'il est d'abord une définition technologique
(il existe des ordinateurs à fluide) qui suppose un traitement particulier de contraintes
physiques en vue de les sérier, sur leur mode propre d'organisation (les "lois"
physiques) dans un mécanisme.
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J. Arsac définit l'ordinateur comme suit :
« Une machine capable d'exécuter des opérations de traitement de
l'information lorsqu'elle en reçoit l'ordre. Sans programme, elle ne peut rien
faire. On ne peut dissocier machine et programme. » (3)
L'ordinateur traite donc des "informations" ; si l'ordinateur est bien une machine,
c'est-à-dire un système physique produit par l'homme, l'information doit être elle aussi
physique : elle se présente alors comme une modification physique d'un système
physique (machine) compatible avec ce système (c'est-à-dire qui n'en perturbe pas le
fonctionnement) et qui en change la configuration en vue d'un but à atteindre ; la
compatibilité, c'est-à-dire la possibilité de traitement, est définie par l'état physique de
la machine (ce qu'on appelle le "hardware" (ou "matériel") et la potentialité de ce
matériel à se transformer grâce à des modifications incorporées qui configurent la
machine ; ces configurations sont "programmée" de telle sorte qu'elles soient à même
de traiter l'information introduite ; cette potentialité incorporée constitue donc le
programme ("software" ou "logiciel") qui permet l'ajustement de la machine, dans des
limites définies et strictes, aux informations à traiter.
Le caractère physique du traitement et de l'information suppose que quel que
soit ce que l'on veut traiter, on puisse le réduire à une donnée physique.
Le mode de traitement de l'ordinateur est le calcul ; c'est donc aussi par un
montage particulier que se définit l'ordinateur ; ce montage lui permet d'opérer
"logiquement" en ce que ses composants techniques fonctionnent selon des
procédures opératoires propres aux calculs. Par conséquent, l'information doit être
réductible à un phénomène calculable. Autrement dit, une information est un
phénomène physique calculable et tout "objet" qu'elle représente doit pouvoir s'y
réduire.
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Comme l'ordinateur est un système électronique, les informations doivent,
quelle que soit leur configuration physique première, être transformées en variation
électrique. Selon le type d'ordinateur on peut effectuer le calcul soit en relation directe
avec la variation continue de la tension comme dans l'ordinateur analogique, soit en
partant de variations discontinues, "discrètes", ou impulsions électriques comme dans
l'ordinateur numérique. C'est cette seconde version qui est le plus couramment utilisée
et qui nous intéresse ici. L'intérêt du système numérique est qu'il permet un calcul sur
des unités discrètes ; l'information est donc représentée par une modification
électrique représentée par une suite d'« états ». Pour des raisons technologiques, qui
ne sont en rien subalternes, le nombre d'états est de deux. De sorte que l'information
se trouve codée de manière binaire ; ce qui facilite son "traitement" puisqu'alors on
peut faire appelle à l'algèbre de Boole dont il est aisé de représenter les fonctions par
des circuits électroniques : c'est l'algèbre de Boole qui fournit la "logique" du système.
L'ordinateur numérique doit donc avoir une configuration telle qu'il traite les
informations sur le mode binaire ; il doit donc être une machine dont chaque état prend
la valeur 1 ou 0 (il s'agit ici de la représentation : l'état lui-même étant : relais excité ou
non, triode conductrice ou bloquée, élément polarisé dans un sens ou un autre) de
sorte que l'introduction des informations binaires soit compatible ; compatibilité que
détermine la programmation.
I-1-2. LA PROGRAMMATION
La programmation est la préparation de la machine qui consiste à lui fournir
un certain nombre d'information sur les états qu'elle doit prendre en fonction des
informations qu'elle va recevoir. Pour ce faire : il faut que les états susceptibles d'être
pris soient compatibles avec la machine ; que le moyen d'informer la machine soit
compatible avec elle, de sorte que la programmation est extrêmement liée, dans ses
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contraintes, aux contraintes techniques de la machine. On appelle "instructions" les
données de programmation qui assignent à la machine tel ou tel état en fonction des
informations qui lui sont "données" concurremment.
L'ingénieur appelle langage une suite d'instructions relative aux états
successifs que doit prendre la machine. Le "langage" est l'ensemble des opérations
élémentaires dans le code binaire que la machine exécute. Au niveau le plus
élémentaire il s'agit du ''langage-machine'' qui est étroitement liée à la configuration
de la machine : le programmeur — qui fixe la suite des instructions — doit composer
le programme instruction par instruction, chaque instruction représentant un état de la
machine ou opération élémentaire, dans le code binaire, seul compatible avec la
machine. En raison de cette dépendance stricte du langage machine à la machine (il
est partie de la machine) la programmation requiert une connaissance approfondie de
la machine par le programmeur ; en raison du système binaire, chaque instruction est
fort longue et sujette à erreur et à oubli ; un programme comporte des milliers
d'instructions présentant ainsi autant d'occasion d'erreurs et d'omissions, par
conséquent la programmation en langage machine devient rapidement sinon
impossible du moins peu sûre et fastidieuse.
Pour pallier cette difficulté que représente la rédaction en code binaire, ou
langage-machine, on a imaginé d'introduire dans l'ordinateur un système pour traduire
les instructions en une suite d'instructions élémentaires binaires ; on a donc muni la
machine d'un programme implanté à demeure qui permet d'utiliser un langage dit
"symbolique" ; ce programme, appelé "assembleur", (ou "langage symbolique")
assigne à chaque instruction un symbole qui est en relation univoque avec son
équivalent binaire ; par exemple, on a le symbole MULT (iplier) que l'assembleur
traduit en une suite de 0 et de 1. De plus, on a non seulement "symbolisé" les
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instructions mais également les adresses en mémoire ; on crée des "macroinstructions'' qui permettent d'inscrire sous un même symbole une suite d'instructions
binaires liées. Cependant, la programmation symbolique reste dépendante d'une
machine particulière, même si elle permet un allègement du travail et une diminution
du nombre des erreurs.
L'étape suivante est donc de s'affranchir, pour l'utilisateur au moins, de cette
machine particulière sur laquelle il travaille. Ainsi sont nés "les langages évolués".
Les langages évoluées ont comme principales caractéristiques (4) :
a- La connaissance du code propre de la machine n'est pas nécessaire.
b- Ils sont indépendants du type de machine utilisée.
c- Une instruction en langage évolué représente un complexe d'instructionsmachine ("instruction explosion" en anglais).
d- Leur indépendance vis-à-vis de la machine permet de les définir, non plus par
rapport à la machine, mais par rapport, et de manière ad-hoc, aux problèmes à
traiter ; ainsi le FORTRAN aura une vocation plutôt scientifique, alors que le
COBOL aura une vocation orientée vers la gestion commerciale.
Ces langages empruntent au "langage naturel" (natural language : le langage
humain, par opposition à "artificial language", langage artificiel) son vocabulaire,
essayant de respecter l'ordre "grammatical" du "natural language" (donc le plus
souvent de l'anglais), rendant ainsi plus facile leur mémorisation et leur exploitation.
Naturellement, ces trois étapes — langage-machine, langage symbolique,
langage évolué — ont entre elles des gradations, qui font que certains langages sont
à cheval sur l'un ou l'autre type : un langage symbolique comportant un grand nombre
de macro-instructions est proche d'un langage évolué. Mais ceci représente
cependant le schéma général du développement des moyens d'intervention de
l'utilisateur de s'affranchir des contraintes particulières de la machine. Toutefois, il
importe de comprendre que cette évolution vers les langages évolués n'a pas, pour la
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machine, supprimé les étapes précédentes : la machine ne "comprend" toujours que
les instructions binaires. Dans cette évolution, il ne s'est agi en fait que de la prise en
charge de travaux, que l'utilisateur devait auparavant faire lui-même, par la machine
qui, pour ce faire, est munie de programmes spéciaux qui assurent en cascade la
traduction qui doit aboutir finalement à des suites binaires 2. Le système de
programmation se présente comme une hiérarchie de langages :
LANGAGE

ORGANES

Langages Évolués
FORTRAN

Programme Spécial
COMPILATEUR

Langage Symbolique
(non binaire)

Programme d’assemblage
ASSEMBLEUR

Langage Machine
(binaire)

DÉCODEURS
Formants signaux
De commande

OPÉRATIONS

Exécution des manœuvres
électriques
par
organes
logiques ou de mémoires
répondant aux signaux de
commande.

(d'après M. Ponte et P. Braillard, dans l'Informatique, Le Seuil, 1969, p. 7)
Dans cet effort d'adaptation de la machine, et par conséquent des langages,
à l'utilisateur, on tend à utiliser des langages évolués se rapprochant le plus possible
du langage naturel ; et pour les informaticiens cette évolution se situe bien dans cette
perspective, comme le démontre la conclusion de F. Chénique du chapitre
"Généralités sur les Langages de Programmations" (5) :
« Nous pouvons résumer l'ensemble de ces trois niveaux de langage par le
schéma suivant où la limite est le langage-machine (...) et la limite
supérieure (idéale) le langage humain. » (p. 38)

2

On pourrait passer directement du langage évolué au langage-machine, mais cela comporterait
une plus grande complexité dans la réalisation du compilateur (traducteur), et comme le souligne
I. Flores :
« It is estimated that over 99% of translators use assemblers. Most (…) compilers produce an
intermediate output which requires assembly. » (dans Computer software, Prentice Hall, 1965).
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niveau 1

niveau 2

niveau 3

langage
machine

langage
symbolique

langage
évolué

langage
humain

On voit alors comment on passe insensiblement de la configuration
mécanique au langage humain, de sorte que le langage-machine apparaît dans le
prolongement du langage humain comme l'outil apparaît dans le prolongement de la
main.
La R.A.P. va consister à fournir à la machine une programmation qui lui
permette de traduire le langage humain dans le seul "langage" compatible avec la
machine, en prenant le son comme mode physique d'entrée d'information.
I-2. R.A.P. ET LANGAGE
Étant du ressort de l'informatique, la R.A.P. est entièrement soumise à ses
contraintes dont nous venons de voir les grandes lignes ; la première étant que ce qui
du langage "naturel" est à "traiter" doit être physiquement réductible : dès lors le son
apparaît comme le moyen évident d’atteindre le langage humain et ainsi le sens qu'il
est supposé convoyer.
C'est donc par le son et son étude que commence la R.A.P. qui n'est plus
alors séparable des travaux sur l'analyse et la synthèse. Mais pour le sens ? Il y a là
un faisceau d'ambiguïtés qui tient à trois facteurs liés :
1) la non-dissociation entre l'information physique traitée et le renseignement que
l'opérateur (l'homme) attache à cette information ;
2) la non dissociation entre sens d'une instruction (le renseignement qui y est attaché)
et directive ; ce qui est renseignement pour le programmeur est directive pour la
machine ;
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3) en raison de ces non-dissociations, la réduction de la notion de sens à celle
d'efficace ; c'est-à-dire est réputée avoir du sens toute action de la machine qui
correspond au but assigné à la machine précisément par les directives.
On a alors vite fait de prêter à la machine la capacité de discerner du sens là
où elle ne fait que mettre en œuvre des directives qu'on lui donne, à prendre une
information pour le renseignement qu'on lui confère, et à déclarer sensée le
comportement de la machine là où on fait le constat de l'adéquation de la machine aux
tâches qu'on lui a assignées. Tout cela étant appelé sens. Le sens langagier doit alors
également s'y réduire.
Mais l'essentiel, c'est le son convoyeur de ce sens ; et en raison donc des
contraintes informatiques, la R.A.P. va devoir tenir compte de deux aspects : le
premier au niveau du traitement de l'information vocale qui doit être traduite en
système binaire de manière pertinente : c'est le traitement du signal vocal ; le second
est lié à la compatibilité entre l'arrangement des données numériques représentatives
du signal avec la structure de la machine, en l'occurrence la compatibilité du langage
"naturel" avec la programmation.
I-2-1. LE TRAITEMENT DU SIGNAL
Le traitement du signal en R.A.P. vise à numériser le son ; ce son présente
deux "inconvénients" :
1) il est variable dans le temps,
2) il est continu ; alors qu'il faut introduire des instructions séparées et de
format fixe ;
il faut donc
1) le normaliser,
2) le "discrétiser".
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Ces deux aspects sont liés et pour pouvoir y procéder il faut analyser la parole
dans ses constituants physiques afin de tenter d'y discerner ce qui est normalisable et
discrétisable, et corroborer cette analyse par une synthèse.
L'analyse du signal vocal est donc le préalable indispensable, comme le
précise I. El-Mallawany:
« Toutes les applications dans lesquelles la parole est le support
d'information font appel a une certaine forme d'analyse du signal vocal (...)
l'objet de cette analyse est d'extraire du signal acoustique, qui est
redondant, un nombre réduit de paramètres pertinents décrivant certains
aspects du signal. » (6, p. 6)
« Ces paramètres pertinents peuvent être soit des mesures acoustiques,
soit des grandeurs articulatoires, les deux étant liées. » (6, p. 23)
Par conséquent, le signal vocal est analysé de manière physique, soit
directement par référence à l'acoustique, soit indirectement par la physiologie
productrice du signal en la corrélant à l'acoustique, en vue d'une quantification. Ces
deux approches font référence implicitement à la réception du signal vocal : la
perception ; par conséquent l'acoustique et la physiologie de la production de la parole
renvoient à une acoustique physiologique qui n’est que rarement explicite car la
détermination des grandeurs physiologiques de l’audition se font toujours à partir d'une
connaissance préalable des grandeurs physiques du signal ou des mesures du
conduit vocal ; et comme tout expérimentateur est également auditeur la corrélation
est faite immédiatement : la détermination du caractère pertinent des paramètres est
alors faite par l'audition, à laquelle procède l'expérimentateur, de la recombinaison
dans la synthèse, soit à partir de paramètres acoustiques, soit à partir de paramètres
articulatoires.

23

L'analyse et la synthèse sont des traitements techniques de la "parole" et
comme tels ne peuvent la traiter que comme un objet physique défini par ses
grandeurs et ses mesures, par conséquent par des caractères quantifiables et partant,
mathématisables.
Pour l'analyse et la synthèse acoustiques, la parole est alors considérée en
fonction de la modification du milieu aérien qui se marque par une variation de la
pression de l'air. Le caractère continu fonction du temps rend la parole fugace et pour
l'analyser il faut pouvoir en préserver l'intégralité et donc transformer cette continuité
temporelle en continuité spatiale : ce qu'assure l'enregistrement ; la variation de
pression est transformée par le microphone en un signal électrique dont la variation
modifie la polarisation magnétique d'un support matériel adéquat. Dès lors ce n'est
plus de son que l'on traite mais d'un analogue électrique, ou signal.
Ce signal est alors analysé à l'aide de filtres électriques. Un filtre électrique
est un système technique qui permet de ne laisser à sa sortie passer que la variation
dont la fréquence est supérieure (filtre passe-haut) ou inférieure (filtre passe-bas) à
une fréquence de coupure caractéristique technique du filtre. Il peut être une
combinaison des deux et laisser passer les variations du signal dont la fréquence est
comprise entre deux fréquences de coupure (filtre passe-bande). En R.A.P. le signal
est très souvent analysé par un banc de filtres passe-bande qui compose l'organe
d'analyse d'un Vocodeur à canaux, auquel est adjoint un filtre passe-bas pour détecter
la fréquence fondamentale de la variation du signal quand celui-ci est périodique
(correspondant à un voisement). On a alors en sortie du banc de filtres autant de
signaux à bande limitée que de filtres qu'il faut alors mesurer afin de pouvoir les
numériser et traiter mathématiquement le résultats de ces mesures. Cela se fait au
moyen d'un convertisseur analogique-numérique qui est un appareil qui mesure le
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signal à intervalles réguliers (échantillons) et qui délivre pour l'ordinateur le nombre
binaire correspondant.
Le signal d'entrée, pris au microphone, est donc réparti en tranches liées à
l'analyseur, chaque tranche étant elle même découpée en un ensemble d'échantillons
numériques : le signal est alors une matrice de nombres stockés dans la mémoire de
l'ordinateur.
À partir de là, on peut alors ne plus du tout s'occuper du son ; la manipulation
du son se fait sur les nombres. Le premier traitement consiste à obtenir, à partir des
tranches échantillonnées un spectrogramme numérique, représentation numérique du
spectre du signal de sortie de chaque filtre, au moyen d'une méthode de calcul
spécialement élaborée pour l'ordinateur : la transformée rapide de Fourier. Ensuite
peut commencer la reconnaissance, mais nous y viendrons plus loin.
Jusque là le traitement du signal est purement physico-mathématique. Pour
vérifier que les résultats de l'analyse sont correctes, on a recourt à la synthèse qui à
partir des "données" numériques aboutit à une vibration de l'air par la conversion
numérique-analogique en une variation électrique puis mécanique (haut-parleur) ; la
parole —"artificielle" — obtenue ainsi permet à un être humain de juger du caractère
pertinent de l'analyse tant dans ses filtrages (traitement physique) que sa numérisation
(traitement mathématique). Cette conversion est effectuée, dans le cas de la R.A.P.
le plus souvent par l'organe de synthèse d'un « Vocodeur à canaux ».
Alors que dans l'analyse et la synthèse acoustique l'analyse précède la
synthèse, dans l'analyse et ]a synthèse articulatoires, la synthèse précède l'analyse
puisqu'il s’agit de partir d'une production du son afin de corréler ces sons avec les
modifications mécaniques du conduit vocal ; la parole est alors considérée comme le
résultat d'un système de résonateurs successifs, fonction de la réponse de ces
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résonateurs à une source sonore. Cela implique de ne définir la parole qu’en fonction
de la source (glotte) et des résonateurs (cavités pharyngale, buccale et nasale) qui
jouent le rôle de filtres mécaniques renforçant ou atténuant le son produit par la
source. Ce sont donc des critères physiologiques qui servent à la définition des
paramètres ; mais l'étude directe, même à partir de la radio-cinématographie, n'est
pas facile et ne permet pas des mesures précises. De sorte que là encore, on fait
appel à un analogue et la physiologie (physique du vivant) est assimilée d'abord à une
physique mécanique puis électrique. On assimile alors le conduit vocal à série de
filtres électriques formant un circuit ; ce circuit est descriptible mathématiquement sous
la forme d'une équation différentielle reliant le voltage d’entrée (source) au courant de
sortie (extrémité du conduit vocal) ; un circuit de ce genre peut être entièrement
numérisé donc être simulé sur un ordinateur. Le son synthétisé permet alors son
analyse en faisant varier les paramètres articulatoires : l'analyse succède à la
synthèse qui lui fournit les matériaux. Cette approche n'est pas encore réellement
exploitée bien que son étude soit commencée en vue de cette application (6).
Approche acoustique comme approche articulatoire procèdent à une réduction
physico-mathématique : on tente d'extraire des paramètres "objectifs", c'est-à-dire
physiquement et mathématiquement traitables. L'observation des faits matériels
quantifiables et répétables sert alors de garant à l'objectivité de la description du
phénomène: on pense alors atteindre à la réalité du langage.
I-2-2. LA MÉTHODE
De telles approches ne sont pas pour surprendre le linguiste qui, s'il est
phonéticien, aura reconnu la démarche qui depuis l'Abbé Rousselot jusqu'à A. Moles
n'a pas changé dans son principe ; seules les techniques ont évoluées ; le but reste
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le même : faire une description "objective" des faits de langages à partir de l'analyse
concrète de la réalité concrète, comme le précise Rousselot en 1899 (7) :
« L’oreille suffit d'abord aux besoins des premiers observateurs, bientôt l'œil
apporta son concours. Mais ce n'est pas assez ; une fois mis en contact
avec la réalité, le phonéticien ne fut pas longtemps à sentir son impuissance
dans cette lutte contre des secrets que la nature cache dans les mystères
de l'infiniment petit. Il dut se faire des alliés et rechercher des auxiliaires
capables de le suppléer. » (p. 2)
Ce que complète Th. Rosset en 1911 :
« L'étude de la prononciation par les organes des sens, aussi attentive et
minutieuse qu'elle puisse être, ne permettra donc jamais de constituer une
doctrine scientifique parce que oreilles, yeux, toucher ne nous fournissent
pas des documents précis, exacts, incontestables et caractéristiques.
Théoriques et pratiques, les recherches phonétiques, pour devenir précises
et sûres, doivent désormais remplacer le témoignage des sens par celui
des appareils. Il semble que ce soit facile. La physique et la physiologie
nous offrent leurs ressources expérimentales. » (8-p. 5)
De sorte que l'étude du langage doit se conformer à la méthode des sciences
de la nature, ce que L. Roudet résumait dans ses Éléments de phonétique générale
(1910) :
« Depuis longtemps les sciences de la nature font l’usage de méthodes plus
rigoureuses qui se caractérisent : 1) par l'emploi d'appareils destinés à
augmenter la puissance de nos sens ; 2) par l’emploi d'instruments et de
procédés rigoureux de mesure. C'est grâce à ces méthodes que les
sciences de la nature obtiennent des déterminations précises et
quantitatives. Or les sons du langage ont pour conditions objectives des
phénomènes physiques et physiologiques qui se prêtent très bien à
l'expérience précise et à la mesure. C'est pourquoi les phonéticiens ont été
naturellement amenés à employer dans leur recherches des procédés dont
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les physiologistes et les physiciens se servaient depuis longtemps. » (9,
pp. -8)
Mais il n'y a aucune préoccupation épistémologique ; l'emprunt de la méthode apparaît
"naturel" et
« on se propose d'exposer les résultats de la phonétique plutôt que les
méthodes de recherches. » (9, p. 8)
Et ceci, bien à l'instar de ce que faisait Rousselot :
"Les travaux des physiciens et des physiologues sont déjà nombreux et
importants ; mais il nous reste beaucoup à faire même pour fixer la
méthode. Aussi, passant légèrement sur les questions de doctrine et de
théorie je m'arrêterai de préférence sur les procédés mis en usage. » (10,
p. 176)
Mais il est important de comprendre la méthode ; la phonétique vise à donner
un statut scientifique à l'étude du langage et obtenir ses lettres de créance scientifique
par référence aux sciences de la nature, ce qu'elle fait par le truchement de la
physiologie :
« Imaginée par des météorologistes, la méthode graphique a été
successivement appliquée à la mécanique, à l'astronomie, à la
chronographie, à la physiologie, enfin à la phonétique. » (10, p. 48)
« Ainsi tout problème de phonétique devient un problème de physiologie. »
(7, p. 3)
Ainsi la phonétique expérimentale fonde-t-elle sa méthode dans la
physiologie, fille elle-même des sciences de la nature ; elle est bien la contemporaine
de cette réduction de phénomènes non physiques aux phénomènes physiques que C.
Bernard a formulée et à laquelle elle fait écho :
« L'homme ne peut observer les phénomènes qui l'entourent que dans des
limites très restreintes ; le plus grand nombre échappe à ses sens, et
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l'observation simple ne suffit pas. Pour étendre ses connaissances, il a dû
amplifier, à l'aide d'appareils spéciaux la puissance de ses organes, en
même temps qu'il s'est armé d'instruments divers qui lui ont servi à pénétrer
dans l'intérieur des corps pour les décomposer et en étudier les parties
cachées. » (11, ch.I, introduction)
L'investigation alors :
« emprunte à la chimie et à la physique une foule de moyens de recherche
qui deviennent pour elle de puissants auxiliaires. » (ch. II, § III)
Et la physique et la chimie non seulement fournissent les instruments mais
également elles se présentent comme modèle de la procédure expérimentale qui
devient synonyme de scientifique :
« La méthode expérimentale et l'expérimentation sont depuis longtemps
introduites dans les sciences physico-chimiques, qui leur doivent tout leur
éclat. » (Introduction)
Elles fournissent le critère d'objectivité "scientifique" :
« La physique et la chimie étant des sciences constituées, nous présentent
cette indépendance et cette impersonnalité que réclame la méthode
expérimentale. » (ch.II, § IV)
Ce que C. Bernard, et à sa suite les phonéticiens, n'aperçoit pas c'est que
l'expérimental est toujours synonyme d'instrumental ; l'instrument, fabrication
physique, obéissant aux contraintes physiques, n'est jamais discuté : il apparaît
comme un prolongement naturel de nos organes (comme nous disions plus haut que
le langage-machine était dans le prolongement du langage humain) sans que jamais
on ne s'inquiète de ce qui préside à sa fabrication ; la présence de l'instrument est
neutre, "objective" ; elle se fait oublier.
Dès lors, la méthode est identique à celle de la physique, non pas en vertu
d'une nécessité de l'objet, mais en raison même de la nécessite physique de
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l'instrument ; mais l’occultation de l'instrument aboutit au transfert de la nécessité, de
la spécificité qui lui est propre à l’objet ; en physique, cela passe inaperçu en raison
de l'identité de l'instrument et de l'objet ; dans d'autres domaines, cela conduit à
réduire l’objet aux seuls déterminants instrumentalement appréhendables, c’est-à-dire
aux déterminants physiques. On aboutit alors à une identité dans la procédure de
recherche, et en particulier à ce double travail d'analyse et de synthèse :
« L'analyse ne peut se prouver d'une manière absolue que par la synthèse
qui la démontre en fournissant la contre-épreuve ou la contre-expérience ;
de même une synthèse qu'on effectuerait d’abord devrait être démontrée
ensuite par l'analyse. » (ch.II, § VIII)
Ce que la phonétique expérimentale reprit à son compte avec encore moins de
discrimination que la physiologie :
« On peut reproduire artificiellement la parole, soit pour l'analyser, soit pour
vérifier une analyse déjà faite. » (Rousselot) (10, p. 166)
A cette synthèse instrumentale/expérimentale l'adjonction des mathématiques
devait parachever le statut scientifique de la phonétique :
« Cette définition mathématique et cette synthèse pratique sont l'objet
dernier des recherches de phonétique acoustique 3 (...) Elles ne sont pas
encore faites ; mais la plus grande difficulté est vaincue ; nous savons dans
quelle direction marcher. » (Th. Rosset) (7, p. 102)
Si près d'un siècle sépare la naissance de la phonétique expérimentale du
traitement du signal et de la phonétique contemporaine, la problématique reste la
même, la méthode est identique, les buts assignés ne diffèrent point, comme le
rappelle A. Moles :

3

par opposition à "phonétique historique".
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« Depuis un siècle la phonétique appartient aux sciences expérimentales
en attendant de pénétrer dans le domaine des sciences théoriques, c’està-dire mathématisables. » (12-p. 5)
L’approche informatique va lui permettre de passer du stade expérimental au
stade "théorique", mathématique, sans que pour autant le problème épistémologique
ne soit abordé, ni même évoqué. Après le traitement du signal sonore qui est la
manière contemporaine, mais identique, d'aborder le son (le progrès est seulement
technologique), la reconnaissance (au même titre que d'autres procédures
automatiques) fournit cette "théorisation", cette mathématisation.
I-2-3. LA RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE
À partir des données numérisées, la R.A.P. cherche donc à assigner des
fonctions linguistiques à ces données, fonctions supposées être porteuses du sens.
Il s'agit pour l'ingénieur de savoir à quoi, dans le langage "naturel", renvoient
les paramètres résultant de l’analyse afin d'avoir une base de référence pour effectuer
la reconnaissance. Il peut faire appel à la seule reconnaissance des formes qui vise,
rappelons-le, à faire dire par une machine qu'une forme physique appartient ou non à
une classe fixée à l’avance ; classe qui peut être alors mise en correspondance avec
une fonction linguistique. Elle suppose une relation aussi univoque que possible entre
la forme physique et une fonction linguistique : par exemple, la reconnaissance de
mots isolés, c'est-à-dire où le mot n'est pris dans aucune construction grammaticale
et qu'il n'est mot que par ce que l'expérimentateur le connaît comme tel ; il n'est pris
que par référence au signal sonore qui le manifeste. Il n'y a rien qui le définisse
grammaticalement comme mot et la classe de référence (''dictionnaire'') ne renvoie en
rien à une lexicologie, mais à un ensemble de formes numérisées et attendues. Il s'agit
d'une reconnaissance globale qui suppose la définition, préalable à la reconnaissance,
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des classes de référence à l'aide de l'analyse, corroborée par la synthèse, dans les
mêmes termes physico-mathématiques que la forme — "le mot" — à reconnaître.
Nous avons vu comment, par l'analyse, on définit les paramètres qui servent
tant à cette définition préalable qu'à la détermination numérique de la forme à
reconnaître.
A partir de ces paramètres, on procède à la reconnaissance qui est une
décision d'identification ; les procédures d’identification sont des procédures
mathématiques de décision qui fonctionnent, à partir de la représentation numérique
sous forme matricielle ou vectorielle des formes ; elles visent à une classification
automatique des formes et à la séparation des classes en assignant à chaque forme
une classe par comparaison aux formes de référence, échantillons d'une classe
connue.
Il y a trois grands types de méthodes, toutes mathématiques : 1) les méthodes
de corrélation, 2) les méthodes employant un calcul de distance, a- par rapport au
centre de gravité des nuages de points, b- par la séparation des nuages à l'aide
d'hyperplans séparateurs.
1) les méthodes de corrélation :
« La corrélation est une opération mathématique qui permet de mesurer
les » ressemblance» relatives d'un signal avec d'autres signaux sans en
faire l'analyse explicite. » (Bertaux - (13) p. 34)
2) Les méthodes employant un calcul de distance :
les paramètres du signal se présentant sous une suite de nombres correspondant aux
nombres des mesures ; si on a 'n' mesures on a pour chaque paramètre un point qui
le représente dans un espace à 'n' dimensions, appelé espace des formes ; tout
paramètre étant représenté par un point, chaque forme est représentée par un nuage
de points comprenant autant de points que de paramètres caractéristiques de cette
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forme ; la reconnaissance consiste à comparer ces nuages aux classes de référence,
donc à classer ces nuages selon deux types de méthode :
2a- par la mesure de la distance des points au centre de gravité des nuages afin de
déterminer l'appartenance d'un point à telle ou telle classe ; le calcul de distance est
aussi une corrélation, il ne faut donc pas qu'il y ait un trop grand nombre de nuages,
et leur forme doit être assez compacte afin de pouvoir déterminer avec assez de
précision l'appartenance des points.
2b- par la séparation des nuages à l'aide d'hyperplans séparateurs qui délimitent dans
l'espace des formes autant de régions que de nuages (un seul nuage par région). Par
une procédure mathématique (cf. Bertaux, op. cit. p. 240) on calcule la puissance du
point par rapport aux hyperplans pour savoir de quel coté il se trouve, on en déduit la
région à laquelle il appartient et par conséquent le nuage et sa classe.
Mais à ce niveau, tout est procédure mathématique dans laquelle le fait que
la forme renvoie ou non à du langage est sans importance ; la machine est
programmée pour telle ou telle méthode, l'efficacité est seul critère ; le linguiste ici n'a
rien à dire. À ce niveau, d'ailleurs, la reconnaissance est limitée : on sait qu'en entrée
on a introduit un "mot" sous sa forme sonore puis numérique. La tâche se complique
dans la parole continue où tous les "mots" se présentent à la queue leu leu, sans
silence indiquant les frontières. Il faut passer de la méthode globale à la méthode
analytique qui consiste à faire une succession de reconnaissances globales à des
niveaux hiérarchisés correspondant à des fonctions linguistiques :
« Sachant que la parole est constituée d'unités linguistiques telles que les
mots, les syllabes, les phonèmes, on va chercher à localiser et à identifier
ces unités. » (G. Mercier- (14) p. 326)
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L'unité reconnue globalement à un niveau est un ensemble de segments
reconnus globalement — chacun pour ce qui le concerne — à un niveau inférieur, sans
qu'il y ait nécessairement la même procédure d'identification à chaque niveau. Mais le
problème qui se pose alors est l'articulation entre les niveaux, leur définition étant, elle
tributaire à la fois de l'idée que l'on se fait du langage (« Sachant que la parole est
constituée... ») et de contraintes techniques : tous les niveaux n’apparaissent pas
nécessairement ; la nécessité est d'ordre technique et non linguistique. Les
articulations entre les niveaux doivent être descriptibles dans le langage de la
machine : il faut donc qu'il y ait compatibilité entre les articulations "linguistiques" et
les contraintes de la machine et de sa programmation. Nous avons vu comment le
langage humain était situé sur le même axe que le langage machine : leurs
articulations doivent être identifiables ; mais elles le sont non pas par rapport au
langage humain mais par rapport au langage-machine, et que par conséquent le
linguiste ne peut être — ès qualité — que de peu d'utilité. Pour s'en convaincre, il nous
faut revenir sur la notion de langage de programmation et sur ce qui le caractérise.
Pour l'informaticien, le langage de programmation est :
« un langage de communication entre l'homme et l'ordinateur (...) construit
à l'aide de 2 ensembles :
-un ensemble de symboles : le vocabulaire.
-un ensemble de règles de construction des phrases à partir des
symboles : la grammaire. » (15)
L'ordinateur va, d'une part, à partir des symboles qui lui sont fournis (symboles
non-terminaux, ayant par exemple la forme : MULT, ADD, 2, X, +, etc.), les transcrire
en une suite de symboles terminaux représentés par des "mots" codés en binaire ;
d'autre part, sur la suite de symboles, il va procéder à :
« l’évaluation syntaxique pendant laquelle le compilateur réalise une
analyse complète du programme » (16)
ou
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« reconnaissance des phrases correctes » (17)
et à
« l'évaluation sémantique pendant laquelle le compilateur traduit le
programme en langage-machine » (16)
ou
« l’étude de la signification des phrases » (17)
Il y a par conséquent, deux phases : une qui traite du "vocabulaire" et qui
concerne le moyen de faire entrer les informations et le programme, et l'autre qui traite
de la "grammaire", avec ses deux composantes : "syntaxe" et "sémantique", et qui
concerne plus particulièrement la manière de traiter ces informations et ce
programme.
Ces langages de programmation font partie de l’ensemble des langages
"formels", c'est-à-dire mathématisés et qui se présentent également comme aptes à
fournir une modélisation du langage "naturel" dans le cadre d'une théorie générale du
langage. En particulier cette théorisation démontre qu'il y a toujours moyen de passer
d'un langage à un autre, d'une "grammaire" à une autre par "transduction" en raison
de :
« traits spécifiques des langages réels — qu'ils soient naturels ou artificiels —
et des grammaires qui s'y rapportent. »
qui font que :
« selon les critères plus ou moins restrictifs que l'on introduit, on obtient des
classes de grammaires, toute une hiérarchie qui s'ordonne par inclusion. »
(Gross et Lentin-18, p. 77).
Selon le nombre de niveaux que l'on se donne dans la hiérarchie, le passage
est plus ou moins complexe : le tableau ci-contre permet de saisir les rapports entre
automates (modélisations mathématiques de machines), langages et grammaires tant
"formels" que "naturels", dans la hiérarchie supposée du langage-machine au langage
humain.

Grammaire
indépendante
du contexte
(8)

Grammaire
contextuelle
(8)

K-langage
(2)

(standard) grammaire déterministique [langage nonambigu] automate déterministique
Grammaire d’état fini – automate non-déterministique (2a)
Automate déterministique

Automate à
pile de
mémoires
(4)
Grammaire
de structure
syntaxique
(7)

Automate non-déterministique (4a)
Automate déterministique linéairement borné (4b)
Automate non-déterministique linéairement borné (4c)
Grammaire de constituant immédiat (Harris)
Grammaire syntagmatique (Chomsky)
Grammaire transformationnelle (Chomsky)
Procédures
"montantes"

(1)
(2)
(2a)
(3)
(4)
(4a)
(4b)
(4c)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
(8)

LANGAGE
MACHINE
Grammaire de constituants(5)

C-grammaire (3)

P.S-grammaire (6) (7)

A-grammaire
(1)

Grammaire générative

Grammaire catégorielle (6)

TABLEAU DES HIÉRARCHIES DES "LANGAGES"

LANGAGE
SYMBOLIQUE
LANGAGE
ÉVOLUÉ
LANGAGE DE
HAUT NIVEAU

LANGAGE
HUMAIN
Procédures
"descendantes"

A.V. GLADKII, Leçons de linguistique mathématique, p. 54.
GROSS et LENTIN, Notions sur les grammaires formelles, pp. 10-148 : « La classe des K-langages forme une algèbre de Boole. » pp. 13-114.
« À tout automate non déterministique on peut associer un automate déterministique équivalent. » p. 113.
GROSS et LENTIN, pp. 7-135
GROSS et LENTIN, « La classe spécifique des C-Langages (!) est la classe des automates à pile de mémoires. » pp. 9-105.
S. GINSBURG, The mathematical theory of context-free languages, p. 19.
GROSS et LENTIN, « La classe des langages acceptés par des automates déterministiques à mémoire linéairement bornée est une algèbre de Boole. » p. 134 cf.(2)
GROSS et LENTIN, « La classe des langages engendrés par des grammaires contextuelles est équivalente à la classe des langages acceptés par des automates nondéterministiques à mémoire linéairement bornée. » p. 134.
Pour l’équivalence des C-grammaires avec les grammaires de constituants immédiats, cf. GROSS et LENTIN, p. 81, § 9.4.1., et GLADKII, p. 112 et pp. 123 et sq.
GLADKII, p. 51 et pp. 140 et sq. Les P.S. grammaires recouvrent une partie des grammaires catégorielles de manière « inverse ».
GLADKII, p. 146. Les P.S. grammaires autant que les grammaires de structure syntaxique sont des grammaires génératives.
La classes des grammaires indépendantes du contexte est une sous-classe des grammaires dépendantes du contexte. Cf. GROSS et LENTIN, p. 131.
GLADKII, p. 146. Les P.S. grammaires autant que les grammaires de structure syntaxique sont des grammaires génératives.
La classes des grammaires indépendantes du contexte est une sous-classe des grammaires dépendantes du contexte. Cf. GROSS et LENTIN, p. 131.
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On trouvera les démonstrations de la manière de passer d'un niveau à l'autre
notamment chez Gross et Lentin (18), S. Ginsburg (19), et A.V. Gladkii (52). C'est
cette même approche hiérarchisée qui préside à la R.A.P. en parole continue comme
le déclare J.P. Haton sur le Rôle des contraintes linguistiques en reconnaissance de
la parole :
« La nécessité d'avoir un système hiérarchisé pour reconnaître la parole est
maintenant chose admise. » (21, p. 195)
Telle est la hiérarchie de niveaux d'analyse que l'on peut saisir dans le
système de reconnaissance développé au C.N.E.T., le système KEAL (Keriadure Evit
Anazeout Lavar, ce qui en breton veut dire : système pour la reconnaissance de la
parole) (22 a,b,c). Il y a d'abord l'analyse proprement dite : l'analyse acoustique ; puis
l'analyse phonétique, suivie de l'analyse lexicale qui précède l'analyse syntaxique. Il y
a donc d'abord l’analyse acoustique qui aboutit à la fourniture de données numériques
de base représentant pour chaque filtre (l'analyse est faite par un vocodeur à canaux)
un échantillon où on a notamment les paramètres suivant :
•l’énergie ou l’amplitude tous les 10 ms.
•la dérivée du signal, autrement dit, la pente de 2 échantillons successifs
permettant de mesurer l'évolution du spectre.
•le centre de gravité en fréquence du spectre à l'instant t.
•la variance du spectre autour de sa valeur moyenne.
•la position des formants (en cours d'étude)
Cette liste n'est pas exhaustive ; on retient les paramètres en fonction, ici, de
la segmentation en ''phonème'' et "syllabe" que fournit l'analyseur phonétique
SONADIEL (phonétique en breton), de sorte que le premier paramètre est un indice
utilisé dans la segmentation en syllabes, le second est un indice de la transition de
"phonèmes", le troisième est un indice de fricative non-voisée, le quatrième est un
indice caractéristique de certaines fricatives, le cinquième (non encore exploité dans
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ce système) est un indice de voyelles. Mais il ne s'agit — et il ne peut s'agir — que
d'indices physiques ; et le problème est de les assigner à des "phonèmes" et à des
"syllabes" dont la définition dépend à la fois de la capacité langagière de l'ingénieur
qui "reconnaît" dans les indices une "fonction linguistique" et surtout de la possibilité
de traiter ces indices de manière mathématique ; telle, par exemple, la possibilité de
séparer le bruit de la parole à partir des indices physiques :
•une énergie supérieure à un certain niveau ;
•la présence du fondamental pendant une certaine durée :
•un spectre présentant des formants au cours du temps ;
•de l'énergie dans les basses fréquences (dont l'ingénieur dit qu'elle est
« caractéristique des voyelles et des consonnes voisées », autrement dit il sait
déjà ce qu'elles sont).
À la suite de quoi la segmentation a lieu, qui consiste à mettre en relation un maximum
dans la courbe d'énergie avec un noyau vocalique afin de déterminer les syllabes, et
ce par une procédure de calcul pour déterminer si un maximum représente un sommet
— donc un noyau vocalique — en déterminant d'abord la différence entre le maximum
considéré et le minimum de cette courbe qui suit ce maximum, différence qui est jugée
en fonction d'un seuil empiriquement déterminé au-dessous duquel le maximum n'est
pas juge significatif (c'est à dire ne correspond pas à un noyau vocalique) ; puis en
calculant une fonction linéaire de 9 paramètres (22c) on déclare ou non détectée une
syllabe ; en dessous de ce seuil le segment examiné est associé au suivant pour
former le cas échéant une autre syllabe.
Ensuite, il est procédé à une décomposition des syllabes détectées en
"phonèmes" par une localisation des voyelles et des consonnes ; puis a lieu
l'identification des phonèmes en classant chaque échantillon localisé en voyelle,
consonne ou silence ; puis il y a une identification des voyelles par la méthode globale
à l'aide de fonctions linéaires des énergies dans chaque, zone de fréquence, puis de
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la valeur moyenne sur l'ensemble des échantillons représentant les voyelles ; il faut
un apprentissage pour déterminer les coefficients de ces fonctions linéaires de
séparation. Pour les consonnes, il est procédé de la même manière après qu'elles
aient été classées hiérarchiquement selon de classes plus faciles à détecter par une
séparation des sourdes, des sonores, des plosives, des hiatus, des fricatives, des
liquides.
À la fin de cette analyse "phonétique" on obtient un spectre phonétique qui fait
correspondre au signal sonore (parole) par le truchement d'un spectre acoustique une
segmentation qui attribue à chaque segment acoustique trouvé une suite d'identitésétiquettes possibles munie d'un coefficient indiquant le degré de confiance à l'égard
de l'existence "phonétique" du segment.
A partir de ce spectre phonétique (parfois appelé également phonémique), il
y a une analyse lexicale qui vise à segmenter la suite "phonétique" en "mots" par
référence à des mots stockés, et donc à calculer l'indice de ressemblance de deux
suites : la suite stockée et la suite issue de l'analyse "phonétique" en comparant ces
deux suites (R. Vivès, 22a).
Enfin il y a une analyse syntaxique qui vise à reconnaître les séquences de
mots que fournit l'analyse lexical en fonction du contexte d'utilisation de la
reconnaissance de ces séquences ou "phrases". Elle se fait, ici, par référence à une
grammaire context-free donnée en paramètre du système. L'analyseur syntaxique
fournit, en fonction d'un algorithme, plusieurs analyses possibles de suites de mots, et
sont considérées comme correctes celles qui correspondent à une phrase de la
grammaire de référence. Cette analyse syntaxique se poursuit par une analyse
"sémantique" qui interprète la phrase reconnue correcte, en fonction de la tâche liée
à la reconnaissance. Le "sens" est donné par une application récursive d'un ensemble
de règles de transcription associées aux règles de la grammaire : il s'agit d'une
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interprétation par rapport à un "sens" qui n'est que la directive liée à la tâche ou au
contexte, directive programmée sans ambiguïté. Le niveau syntaxo-sémantique vaut
qu'on s’y arrête un peu, car c'est par ce niveau que l'on peut penser atteindre, en haut
de la hiérarchie le langage humain ; alors que les niveaux phonétiques et lexicaux
renvoient à des contraintes statistiques de variations physique, le niveau syntaxique
tente de saisir l'organisation même des éléments dégagés par les autres niveaux pour
en vérifier la "bonne place". Cette vérification se fait grâce à des algorithmes montants
(comme dans le système KEAL) dont Gladkii montre qu'ils correspondent aux
grammaires catégorielles
« L'algorithme correspondant à une grammaire catégorielle s'obtient
directement à partir de sa définition. Le travail d'une grammaire catégorielle
est ainsi l'application de l'algorithme. » (52, tome II, p. 12)
Ce qui permet un passage facile de l'un à l'autre ; et comme les grammaires
catégorielles « ne contiennent pas de règles grammaticales en dehors du lexique »
(Chomsky et Miller, 20, p. 66), elles n'utilisent alors que des règles de succession ou
de précédence. Pour corroborer cette procédure montante, qui dans l'ordre des
théories linguistiques correspond aux grammaires de constituants immédiats
(HARRIS), on vérifie non plus la "bonne place" des mots, mais la "bonne formation"
de la séquence ; il faut passer alors d'une grammaire catégorielle, correspondant à un
algorithme montant, à une grammaire générative et transformationnelle, décrite par
un algorithme descendant. F.B. Momeja montre comment elles peuvent se coupler,
saisissant ainsi leur complémentarité en élaborant :
« un algorithme d'analyse de la structure d'une phrase (...) [qui] comprend
deux parties, une partie transformationnelle qui décomposera la phrase
complexe en phrases simples et une partie catégorielle qui ne considèrera
que les phrases simples ou minimales. » (22d, p. 3)
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L'approche descendante est parfois assimilée à une analyse "sémantique",
puisque dans les séquences qui peuvent être ambiguës, elle donne les interprétations
"formelles" aux séquences "reconnues" au moyen de l'analyse montante (alors "seule"
analyse syntaxique). Elle apparaît alors comme liée au "sens" et donc au langage
humain ce qui fait dire à l'ingénieur :
« La nécessité de donner un sens à ce qui est dit impose l'utilisation d'un
modèle des langues naturelles. De tels modèles sont étudiés depuis
longtemps en vue de la communication homme-machine et de la traduction
automatique. » (P. Quinton-22a, p. 229)
Mais précisément, ces modèles étudiés en vue de la communication hommemachine et la traduction automatique en quoi sont-ils linguistiques ? Ils se fondent tous
sur le présupposé que le langage est réductible aux instruments qui le traitent
(présupposé des phonéticiens) et aux descriptions des états des instruments ou
machines ; le sens est alors, comme nous le disions plus haut, l'ordre des directives
fournies à la machine, compatibles avec elle, et donc "comprises" par elle.
I-2-4. LA MÉTHODE, DERECHEF
Dès l'avènement de la phonétique expérimentale, certains linguistes firent
remarquer que l'étude du langage ne saurait se réduire à des méthodes empruntées
aux sciences de la nature ; il y avait en germe l'idée que l'étude du langage relève d'un
autre ordre de scientificité qui ne se réduise pas aux méthodes dont les expériences
sont instrumentales et qui doivent donc saisir leur "objet" de manière physique ; c'est
en particulier ce que l'on peut saisir dans l'opposition que Saussure a introduit entre
la langue et la parole et qui a débouché sur l'opposition phonologie/phonétique telle
que l'a développée Troubetzkoy qui déclare que dans les sciences naturelles :
« Il n'existe pas d'équivalent à l'opposition langue/parole. » (23, p. 13)
et que
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« la phonologie (...) doit rechercher quelles différences phoniques sont
liées à des différences de significations (...) Il est clair que [cette tâche] ne
[peut] être accomplie au moyen des méthodes des sciences naturelles. »
(23, p. 12)
Mais cette impossibilité était plus constatée qu'expliquée : c'est le constat
pragmatique, plus que l’évaluation épistémologique, de l'impossibilité de réduire
l'étude du langage à l'étude de la parole qui était la détermination ; comme le montre
la critique que Troubetzkoy fait de l'approche du phonéticien :
« Le courant sonore que le phonéticien étudie est un tout continu qui peut
être morcelé à volonté en un grand nombre de parties, L'effort de certains
phonéticiens pour délimiter à l'intérieur de ce tout continu des "sons du
langage" repose sur une représentation phonologique (par l'intermédiaire
de l'image écrite). Comme il est difficile de parvenir dans la réalité à une
délimitation des sons du langage, quelques phonéticiens distinguent des
"sons fixes" et des "sons de transition" se trouvant entre les premiers ; les
"sons fixes" qui correspondent aux éléments phonologiques sont décrits en
détail, tandis que les "sons de transition" ne sont pas décrits d'ordinaire, car
on les traite manifestement comme moins importants, ou mêmes comme
tout à fait dénués d'importance. Une telle classification des éléments du
courant sonore ne peut être justifiée d'un point de vue purement phonétique
et repose sur le transport incorrect de notions phonologiques dans le
domaine de la phonétique. » (p. 14)
Cependant le seul constat de cette différence d'approche — constat que remplit
l'instauration d'une "phonologie"
« qui doit évidemment employer certaines notions de phonétique » (p. 15)
sans que la différence soit épistémologiquement fondée — faisait que la visée
scientifique que se donnait la linguistique n’était pas clairement différenciée, et la
tentation demeurait de prendre comme référence scientifique les sciences de la
nature, d'autant plus que ces sciences pouvaient, par leur développement et progrès
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— accompagné du développement et progrès des descriptions mathématiques des
structures — , apparaître à nouveau comme "modèles".
Et c'est ce qui s'est effectivement passé, et paradoxalement sous l'influence
déterminante de R. Jakobson qui avait pourtant contribué avec Troubetzkoy à la
définition de la phonologie ; après avoir collaboré avec des ingénieurs comme G. Fant,
M. Halle, il fait pendant dix ans un séminaire conjoint avec le physicien N. Bohr et peut
reprendre à son compte ce dit que le père de la cybernétique pour qui il n'existe :
« aucune opposition entre les problèmes que rencontrent nos ingénieurs
dans la mesure de la communication et le problèmes de nos philologues. »
(N. Wiener, J.A.S.A., 22/1950, cité par Jakobson (2)
que
« Il est un fait que les coïncidences, les convergences sont frappantes entre
les étapes les plus récentes de l'analyse linguistique et le mode d'approche
du langage qui caractérise la théorie des communications. »
Et c'est par cette référence à la théorie de la communication qu'une grande partie
de la linguistique a cru pouvoir rejoindre le giron des sciences physiques, tout au moins
dans la méthode ; cette théorie de la communication était une théorie mathématique
où le mot "communication" renvoyait à
« Tous les procédés par lesquels un esprit peut en influencer un autre (...)
un mécanisme (...) affecte un autre mécanisme. » (W. Weaver, 53, p. 31)
Dès lors le langage pouvait être traité comme un mécanisme, comme une
machine ; l'esprit devenait mécanisme ; l'aventure de la "linguistique cartésienne"
pourrait bientôt avoir lieu. Mais ce retour à un physicisme devait ramener le son dans
l'orbite des linguistes — maintenant fortement "ingéniés" —, quitte à faire appel, ou
plutôt à invoquer la physique contemporaine à la rescousse :
« Le système des phonèmes est réductible à un réseau de quelques traits
distinctifs (à un système pourrait-on dire, de particules élémentaires) : le
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parallélisme est complet avec l'évolution récente des concepts en
physique. » (Jakobson-(2) p. 165)
En même temps le trait distinctif pouvait se définir, également dans les termes
de la théorie de la communication :
« La découverte progressive, par la linguistique, qu'un principe
dichotomique est à la base de tout le système des traits distinctifs
du langage, se trouve corroborée par l'emploi comme unité de mesure
des signaux binaires ("bits"). » (Jakobson-(2) p. 88)
Il s'agit d'une définition purement idéologique, car lorsqu’il s'agit de définir
avec précision ces traits distinctifs, Jakobson revient aux définitions physiologiques et
acoustiques des premiers phonéticiens, en donnant d'ailleurs le primat à l'acoustique,
au physique :
« Les traits distinctifs ont été définis seulement en terme articulatoires et
acoustiques, pour la bonne raison que ce sont là les deux seuls aspects sur
lesquels nous disposions jusqu'ici d'une information détaillée. N'importe
lequel de ces deux modèles doit pouvoir donner le tableau complet de
toutes les distinctions ultimes et irréductibles. Mais l'articulation étant au
phénomène acoustique comme un moyen est à sa fin, la classification des
données motrices doit se faire en se référant aux modèles acoustiques. »
(2, pp. 134-135)
Nous disons idéologique, en ce que cela permet de revenir à la situation
antérieure. Mais pour l'ingénieur qui cherche les critères linguistiques, une telle
position apparaît comme la plus élaborée ; en effet elle peut donner du trait distinctif,
et de tout ce qu'il implique, une définition qui se fonde à la fois dans la physique des
particules, la théorie de la communication, l'acoustique et la physiologie : tout semble
y être qui lui permette de traiter le langage avec les moyens techniques dont il dispose.
Du point de vue linguistique, une telle régression méthodologique rend caduque la
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différence

épistémologique

que

marquait

l'opposition

langue/parole,

phonétique/phonologie qui d'ailleurs n'a plus de sens :
« Ainsi les progrès méthodologiques 4 (!) accomplis par la phonologie
conduisent à renverser les barrières qui tenaient séparées, comme des
aires non pertinentes l'une par rapport à l'autre, l'étude des sons du langage
et la science des signes linguistiques. » (2, p. 165).
Ainsi par ce retour au physicisme et au mécanisme, la linguistique peut
s'autoriser des progrès d'une physique et des problèmes épistémologiques que cette
dernière se pose pour se donner les apparences d'une scientificité accrue, au point de
croire reconnaître dans ces problèmes une identité avec ceux qu'elle fut contrainte de
se poser, et tenter ainsi de les résoudre :
« (...) la linguistique semblait à ses protagonistes [ici Jakobson fait
référence à Saussure qu'il vient de citer juste avant] être la seule discipline
ayant des difficultés dans la détermination de ses unités élémentaires. De
nos jours de semblables problèmes ont envahi divers domaines de la
connaissance. Ainsi, par exemple, la physique des particules est confrontée
à la question, sujette à controverses, de savoir si les particules
"élémentaires" qui forment le noyau sont construites à partir d'unités
discrètes plus petites appelées "quarks", et les principes sous-jacents à ces
discussions de la physique et de la linguistique sont d'un intérêt
réciproque. » (R. Jakobson- (24b) p. 689)
Au point de faire de la linguistique la science charnière :
« La linguistique est devenue un trait d'union entre les sciences naturelles
et les sciences de l'homme. La langue est à cheval entre la nature et la
culture. » (24a)
… sauf qu'il n'y a pas de théorie physique qui s'inspire de la linguistique : il n'y a pas
de réciprocité, excepté lorsque la linguistique s'est complètement "physicisée" : la

4

comme par exemple l'appel aux langages formels : « Les langages formels n'excluent pas la
parole, mais excluent l'antinomie entre la langue et la parole. » R. Jakobson (24a)
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physique peut, peut-être, se reconnaître dans l'image spéculaire que la linguistique lui
renvoie.
C'est grâce à cette réduction physiciste que la linguistique a pu aboutir à la
grammaire générative et transformationnelle qui apparaît alors comme la forme la plus
achevée de cette conception du langage à l'œuvre, sous des formes moins élaborées,
dans les traitements techniques et mathématiques du langage ; cette grammaire
apparaît donc comme le modèle du langage humain situé dans le prolongement du
langage-machine. Nous allons lui consacrer un développement autonome, car l'enjeu
est d'importance.

I-3. LA THÉORIE LINGUISTIQUE SOUS-JACENTE
Si donc nous prenons la grammaire générative et transformationnelle telle que
l'a élaborée N. Chomsky comme exemplaire de la théorie du langage à l'œuvre en
R.A.P., ce n'est pas que la R.A.P. nécessairement et explicitement s'y réfère, mais
parce que l'approche chomskienne nous apparaît à la fois comme la théorie
linguistique à l’œuvre dans les traitements techniques et mathématiques du langage
et comme l'aboutissement contemporain de la démarche physico-mathématique que
suit tendanciellement la linguistique. De plus traiter de la "théorie du langage" à partir
de Chomsky c'est traiter non seulement de l'approche "générative", mais également
de l'approche "analytique" : quand la R.A.P. use de procédures "montantes" et de
procédures "descendantes", elle peut trouver un "répondant" linguistique ; comme le
déclare I.I. Revzin (25) :
« Nous classerons les modèles linguistiques en modèles analytiques (ou
"analysants") et en modèles inverses synthétiques (ou "synthétisants"),
selon que l'on part de l'ensemble des séquences marquées (modèle
analytique), ou bien qu'on obtient ces séquences marquées à la suite de

46
certaines opérations (modèle synthétique ou, comme on dit quelque fois,
modèle génératif). » (p. 7)
en faisant référence d'une part à Z.S.Harris, et d'autre part à Chomsky, et en précisant:
« Ces deux types de modèles, analytiques et synthétiques, correspondent
à deux orientations possibles de la description linguistique, à savoir :
premier sens, des faits de discours au système de la langue, et deuxième
sens, du système de la langue aux faits du discours. » (p. 7)
Enfin, il faut bien comprendre que les ingénieurs ne sont pas pour ou contre
telle ou telle "théorie linguistique". La théorie linguistique leur apparaît valide autant
qu'elle peut contribuer, aussi efficacement que possible, à la résolution des problèmes
techniques qu'ils affrontent ou qu'ils s'assignent ; et donc pour autant qu'elle peut faire
l'objet d'une formulation mathématique, c'est-à-dire — au sens courant — d'une
formalisation ; c'est donc les mathématiques qui leur fournissent le critère de
scientificité d'une théorie. Mais en tant que théorie linguistique, le laxisme peut être
grand ; voyons, par exemple, ce que dit M. Salkoff (26) dont le travail qui a pour but
« une analyse syntaxique par ordinateur de textes scientifiques », l'élaboration d'un
« automate de reconnaissance de phrases », se situe globalement dans la perspective
analytique, taxinomiste en prenant comme « cadre théorique (...) celui que propose
Z.S. Harris », tout en s'inspirant de Mahmoudian (école de Martinet), de Mitterand, de
Pottier, de Chevalier, et de Dubois ; il fait appel également, pour faire bonne mesure,
à Lebidois, « à l'excellente grammaire de Grevisse » qui lui « a servi de guide tout au
long de ce travail, ainsi que celle de Wagner et Pinchon ». Si l'ensemble est
empiriquement adéquat, c'est-à-dire répond aux contraintes techniques que
l'ingénieur se donne, nous n'avons rien à y redire, sauf que cette adéquation technique
n'est en aucun cas un critère de scientificité pour les "théories linguistiques" mises à
contribution. Il va donc de soi que, en critiquant ces approches, c'est au linguiste et
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non à l'ingénieur qu'on demandera des comptes. Le fait que nous nous restreignons
à Chomsky n'est pas pour nous une limitation : comme nous le verrons dans le dernier
chapitre, toutes les approches linguistiques taxinomistes ou génératives ressortissent
à la même démarche (que nous définirons alors comme "dialytique" cf. III-4.4). Ce qui
nous fait nous suffire de Chomsky, c'est, tout d'abord — bien que non essentiel, mais
également non négligeable — l'impact qu'il a eu et qu'il a encore dans le monde des
linguistes (cf. à ce propos le livre de Hagège (27) ; ensuite, et c'est plus important,
c'est qu'il a prétendu fournir un modèle plus complexe et rendre compte de
"phénomènes" que les autres linguistes avaient laissés de côté.
Cependant, en n'opposant pas l'approche générative et transformationnelle
aux autres approches ayant cours 5, nous ne voudrions pas que les critiques que nous
pourrons formuler à l'endroit du chomskisme puissent apparaître comme, ipso-facto,
validant les approches qui prétendent s'y opposer. Le mérite du chomskisme a été
d'essayer d'incorporer dans la théorie des éléments que d'autres écartent par
commodité : leur prudence n'est pas un gage de vertu, et que le chomskisme se soit,
à notre sens, fourvoyé, ne justifie en rien l'attentisme théorique des autres et encore
moins ne les exonère.
Enfin, nous nous en tiendront pour l'essentiel aux écrits de Chomsky ; et si
nous ignorerons les disciples ou les thuriféraires (car ils participent tous de ce qu'il a
avancé et qu'il ne s'agit pas de rentrer dans les querelles d'une famille que
globalement nous allons critiquer) c'est qu'il n'y a pas lieu d'épiloguer sur la validité de
telle ou telle règle, sur la définition de telle ou telle notion au sein de la théorie ou des

5

D'ailleurs pour Chomsky le modèle taxinomiste est un modèle génératif : «...il y aura deux
modèles opposés de grammaire générative. Le premier que j'appellerai le modèle taxinomique
(…). Le second que j'appellerai le modèle transformationnel...» (28, p. 11). C'est en particulier
— en ce qui concerne la francophonie — N. Ruwet (29) qui a contribué à réduire le modèle de
Chomsky à un modèle génératif ; mais il est vrai également que Chomsky maintient souvent la
confusion.
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articulations entre ces notions, puisqu'il s'agit d'abord de s'en prendre aux notions
mêmes.
I-3-1. CHOMSKY ET LA « THÉORIE »
Nous allons donc tenter démonter la conception du langage à l'œuvre dans
le chomskisme, et partant, la conception qu'a Chomsky de l'étude du langage. Ce
démontage est à la fois simple et difficile : simple parce que, comme nous le verrons,
le modèle de Chomsky fait appel à des notions simples, voire simplistes, se fondant
sur le "manifeste" et "l'évident" ; mais difficile parce que l'usage que fait Chomsky de
ces notions lui permet d'en changer et la compréhension et l'extension selon les
circonstances ; cela le conduit à des télescopages, à des contradictions, à des
raccourcis — que l'on saisit qu'après coup, en fonction des circonstances de l'exposé,
et de la nécessité — immédiate — où il se trouve de conforter ces notions en les
traitant comme des navettes qui s'entrecroisent ou se succèdent sans que, pour
autant, un réel tissu s'élabore : quand le jeu de navette cesse, la toile s'évanouit ; le
lecteur est alors pris dans ce réseau de références nombreuses mais dont les liens
sont incertains, de suppositions présentés comme des certitudes, et de supputations
vite transformées en assertions. Mais comme toute illusion, elle suppose et l'adresse
de l'artiste et la bonne disposition du public qui ne demande qu'à être convaincu et
donc est acquis d'avance. C'est ce jeu que nous allons tenter de démonter.
I-3-1-1. Compétence et performance
Le premier distinguo "fondamental", pour le chomskisme, qui sépare l'objet
du linguiste du reste est le couple compétence/performance qui lui permet d'emblée
de situer la théorie linguistique :
« La théorie linguistique s'intéresse principalement à un locuteur-auditeur
idéal appartenant à une communauté linguistique totalement homogène,
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qui connaît parfaitement sa langue et qui n'est pas affecté par des
conditions grammaticalement sans objet telles que la limitation de mémoire,
les distractions, les changements d'attention ou d'intérêt et les erreurs
(aléatoires ou caractéristiques) dans l'application de sa connaissance de la
langue dans une performance effective.(…) Aussi, nous faisons une
distinction fondamentale entre la compétence, (la connaissance, que le
locuteur-auditeur a de sa langue) et la performance (l'emploi effectif du
langage dans des situations concrètes) » 6 (30, pp. 3 et 4)
« Il me semble que telle a été la position des fondateurs de la linguistique
générale moderne, et aucune raison majeure n'a été avancée pour la
modifier. » (30, p. 3)
Aussi, pour définir l'objet du travail du linguiste, Chomsky réduit le problème
en imposant — de manière totalement idéaliste — des restrictions qui ne se fondent
que sur le consensus des chercheurs et l'autorité des anciens, et le chomskisme se
présente ainsi comme l'héritier de la tradition linguistique.
D'emblée est postulé ce fameux locuteur-auditeur "indigène", qui, puisqu'il
appartient à une communauté linguistique totalement homogène, est à lui seul un
spécimen suffisant, en même temps qu'il est le garant de l'homogénéité de cette
communauté. Il y a dans le chomskisme une sociologie naïve et simpliste qui définit
la communauté homogène d'individus7; cette homogénéité de la communauté permet
de réduire la communication un simple transfert d'information :
« Le locuteur produit un signal contenant un certain sens ; l'auditeur reçoit
un signal et essaye de déterminer ce qui a été dit et ce qu'il a voulu dire. »
(31, p. 3)

6

7

Notre propos n'est pas de discuter les traductions françaises "autorisées" de Chomsky ;
cependant, quand cela nous a été possible nous avons comparé le texte français au texte
anglais ; là où nous avons considéré que la traduction laissait à désirer, nous avons retraduit
nous-même ; la référence bibliographique est alors l'œuvre en anglais ; lorsque la référence est
l'œuvre en français c'est que nous avons repris la traduction "autorisée".
Avec une telle sociologie implicite à l'œuvre dans la grammaire générative et transformationnelle,
on peut s'étonner que d'aucuns se disant marxistes, ou très proches, adhèrent dans le même
temps à l'approche générative.
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car en raison de cette homogénéité postulée, le schéma "locuteur

auditeur" peut

se réduire à l'expression "locuteur-auditeur" qui est alors représentatif, à lui seul, de la
communication. De sorte que la langue (particular language) est vraiment particulière
et même singulière ; elle se réduit finalement à l'idiolecte puisque :
« La grammaire d'une langue se propose d'être une description de la
compétence intrinsèque du locuteur-auditeur idéal » (30, p. 14).
et que
« Le terme technique (!) de "compétence" désigne la capacité qu'a le
locuteur-auditeur idéal d'associer son et sens en accord avec les règles de
sa langue » (32, p .126).
La langue est donc définie par la compétence et la compétence par langue
dans parfaite circularité du raisonnement !
I-3-1-2. La créativité
Toutefois avant d'approfondir ce problème de la circularité, il y a un point
contradictoire qu'il faut aborder : celui du rapport entre le respect des règles de la
langue et la créativité. Autrement dit, cette capacité d'association de son et de sens
en accord strict avec les règles de la langue apparaît contradictoire avec la notion de
créativité qui semble être au contraire la possibilité de s'affranchir des règles ; c'est ce
que Chomsky a bien saisi et qu'il résout par un autre distinguo
« entre la sorte de "créativité" qui laisse le langage complètement inchangé
(comme dans la production — et la compréhension — de phrases
nouvelles, une activité dans laquelle un adulte est constamment engagé) et
celle qui change réellement l'ensemble de règles grammaticales » (33, p.
22)
Il y a donc deux sortes de créativité : une créativité régie par règles (rulegoverned creativity) et une créativité modifiant les règles (rule-changing creativity) ;
celle que retient Chomsky est la première ; la seconde serait contradictoire avec
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l'homogénéité linguistique de la communauté puisqu'elle viserait à la détruire.
D'ailleurs, le distinguo entre les deux créativités n'est là que pour clore le problème ;
mais il ne fonde nullement la "créativité". La créativité modifiant les règles n'est ensuite
plus jamais évoquée par Chomsky, et la créativité régie par règles se trouve fondée
par ailleurs dans la logique et les mathématiques :
« les outils techniques pour traiter de la créativité régie par règle, comme
distincte de la créativité modifiant les règles, n'ont été tout à fait disponibles
qu'au cours des quelques décennies passées, par des travaux en logique
et sur les fondements des mathématiques." (28, p. 2).
La créativité dont fait grand cas Chomsky, est donc une "créativité" purement
mécanique ("outils techniques") et elle est dans le même rapport avec la créativité
modifiant les règles que la créativité du métier à tisser Jacquard avec la créativité de
la brodeuse. (cf. notre dernier chapitre sur le mécanique et l'automatique).
I-3-1-3. L'adéquation descriptive
Revenons à la circularité langue/compétence, compétence/langue. Chomsky
tente d'en sortir en en spécifiant la théorie : jusqu'alors nous sommes dans la théorie
linguistique définie comme théorie de la langue (theory of particular language) et pour
justifier la théorie de la langue il la pose en fonction de son adéquation descriptive.
« Une théorie linguistique est descriptivement adéquate si elle fournit une
grammaire descriptivement adéquate pour chaque langue naturelle » (30a,
p. 42)
et
« une grammaire peut être considérée comme une théorie d'une langue ;
elle est descriptivement adéquate pour autant qu'elle décrit la compétence
intrinsèque du sujet indigène idéal. » (30a, p. 2).
La circularité se trouve en fait amplifiée : la théorie est grammaire, la
grammaire est théorie

; la compétence est grammaire, la grammaire est
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compétence ; donc la compétence est théorie, la théorie est compétence, etc... ; ce
renforce le constat Chomsky en déclarant utiliser :
« le terme de "grammaire" de façon systématiquement ambiguë (…) pour
désigner premièrement la "théorie de la langue" telle que le sujet l'a
intérieurement représentée, et deuxièmement la formulation linguistique de
celle-ci » (30a, p. 3)
C'est pour essayer, peut-être, de sortir de cette "ambiguïté" que Chomsky
avance que
« La grammaire d'une langue doit être alors complétée par une grammaire
universelle qui rende compte de l'aspect créateur de l'acte linguistique et
formule les régularités profondes qui étant universelles, sont omises dans
la grammaire elle-même (…). Ce n'est que complétée par une grammaire
universelle que la grammaire d'une langue fournit une explication totale de
la compétence du locuteur-auditeur » (30, p. 6).
ce qui revient à dire
« une théorie linguistique doit contenir une définition de la notion de
"grammaire", c'est-à-dire une caractérisation de la classe des grammaires
possibles » (30, p. 24)
Dès lors,
« la linguistique générale essaye de développer une théorie du langage
naturel en tant que tel, un système d'hypothèses concernant les propriétés
essentielles d'un quelconque langage humain. Ces propriétés déterminent
la classe des langues (natural languages) possibles et la classe des
grammaires potentielles pour tout langage humain, on fait souvent
référence à ces propriétés essentielles du langage naturel sous le terme
d'universaux linguistiques. » (31, p. 4)
I-3-1-4. La faculté de langage et l'adéquation explicative
Ceci amène le chomskisme à distinguer la compétence de la "faculté de
langage" (en français dans les textes) innée :
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« Les universaux linguistiques significatifs sont ceux que l'on suppose
disponibles chez l'enfant apprenant une langue en tant que don inné et a
priori. » (31, p. 4)
Par conséquent, en dernière instance, c'est par une étude des processus d'acquisition
que l'on va fonder la théorie déjà à l'œuvre chez l'enfant.
« C'est une condition préalable de son apprentissage qu'il soit en
possession, premièrement d'une théorie linguistique caractérisant la forme
de la grammaire d'une langue humaine possible, et deuxièmement, d'une
stratégie lui permettant de choisir une grammaire de la forme appropriée
avec les données linguistiques primaires. » (30a, p. 43).
À ce niveau, la théorie c'est la faculté de langage, ce qui conserve la circularité
dénoncée plus haut en lui donnant seulement quelques tours de plus ; ce que, de fait,
Chomsky entérine, en disant
« nous employons une fois de plus le mot "théorie" — dans le cas présent
"théorie du langage" (theory of language) plutôt que "théorie de la langue"
(theory of a particular language) — de manière systématiquement ambiguë,
pour désigner à la fois la prédisposition innée de l'enfant à apprendre un
langage d'un certain type et la présentation que le linguiste en donne » (30,
p. 25).
Ce tour supplémentaire dans la circularité — et l'ambiguïté — l'amène à définir en
parallèle l'adéquation explicative dont le problème
« se ramène essentiellement à ceci : construire une théorie de l'acquisition
du langage, et rendre compte des capacités innées spécifiques qui rendent
possible cette acquisition » (30a, p. 45).
I-3-1-5. Du terme "théorie"
Le terme de "théorie" réfère à quatre sens qui se renvoient et se chevauchent
les uns les autres ; deux qui ressortissent à la théorie d'une ou de la langue (theory of
a particular language), et deux qui ressortissent à la théorie du langage (theory of
language) ; dans le premier cas, la théorie est soit la compétence, l'intuition du sujet
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parlant, soit la grammaire particulière d'une langue, élaborée par le linguiste, dans la
mesure où elle décrit :
« correctement son objet, à savoir l'intuition linguistique — la compétence
tacite — du sujet parlant » (30a, p. 45)
dans le second cas, la théorie est, soit la faculté de langage, la « prédisposition innée
de l'enfant » à apprendre une langue « qui lui permet de
-a) de caractériser la forme de la grammaire d'une langue humaine possible
-b) de choisir, grâce à cette capacité caractéristique la grammaire qui correspond aux
"données linguistiques primaires" auxquelles il est en contact » ; soit la grammaire
universelle, élaborée par le linguiste, qui
« fournit une explication de l'intuition du sujet parlant, sur la base d'une
hypothèse empirique touchant à la prédisposition innée qui amène l'enfant
à développer un certain type de théorie pour traiter de l'information dont il
dispose. » (30a, p. 44).
L'adéquation descriptive est l'adéquation des deux premiers types de théorie :
la grammaire d'une langue décrit la compétence ; l'adéquation explicative est
l'adéquation des deux seconds types de théorie : la grammaire universelle explique la
faculté de langage.
Il y a alors un recoupement de la théorie explicative par la théorie descriptive :
l'enfant est muni d'une théorie (faculté de langage) qui lui permet d'élaborer une
théorie (compétence) ; le linguiste explicite par la grammaire universelle la théoriefaculté de langage, et par la grammaire particulière la théorie-compétence ; en raison
du rapport de la théorie-faculté de langage à la théorie-compétence, la seconde n'est
possible que si la première est d'abord à l’œuvre ; en raison de "l'ambiguïté
systématique" la théorie d'une langue ne peut exister que s'il existe, au préalable, une
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théorie du langage, une grammaire universelle qui la fonde ; autrement dit,
l'adéquation explicative est garante de l'adéquation descriptive, et pourtant
« dans la mesure où une théorie linguistique réussit à choisir une
grammaire descriptivement adéquate sur la base des données linguistiques
primaires, nous pouvons dire qu'elle satisfait à la condition d'adéquation
explicative » (30a, p. 44)
Chomsky semble alors inverser les rôles : l'adéquation descriptive est garante
de l'adéquation explicative 8 la circularité a encore avancé d'un tour ; les boucles sont
bouclées, et l'ambiguïté est à son comble ! ce qui n'est pas le moindre paradoxe d'un
appareil qui se voulait combattre l'ambiguïté : paradoxe apparent, Chomsky ne fait
qu'exploiter et par conséquent exhibe ce qui est normalement à l'œuvre dans le
langage : l'ambiguïté et l'impropriété, et Chomsky associant de manière systématique
théorie et capacité de langage, la théorie n'est jamais, alors que le témoin de cette
ambiguïté constitutive.
I-3-1-6. Des assertions fondatrices
Par conséquent, en multipliant les définitions, en faisant des demi aveux d'une
ambiguïté présentée comme voulue, il nous semble que le chomskisme ne fait que
développer un argumentaire qui lui permet de justifier, sous une apparence de rigueur,
des assertions, chez lui, fondatrices puisqu'on les retrouve dès les premiers écrits
(jamais remis en cause par la suite cf. note 17), comme :

8

On peut noter cette même inconséquence dans (28, p. 113) où Chomsky dit : « ...la construction
d'un modèle d'acquisition (…) ne peut être entreprise sérieusement sans une compréhension
claire de la nature des grammaires descriptivement adéquates que le modèle produit en sortie,
sur la base des données linguistiques primaires. Il présuppose, en d'autres termes, une théorie
linguistique générale qui atteigne le niveau d'adéquation explicative. » Par conséquent, il dit ici
que le modèle d'acquisition doit, pour être construit, attendre que la théorie atteigne à
l'adéquation explicative, alors qu'il dit par ailleurs (30a, p. 44), comme nous l'avons vu, que le
problème de l'adéquation explicative se ramène à construire une théorie de l'acquisition du
langage, et donc, pour atteindre à l'adéquation explicative, il faut d'abord construire un modèle
d'acquisition (Cf. 30a, p. 42).
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« La grammaire d'une langue peut être considérée comme une théorie de
la structure de cette langue. »
ou encore
« Une théorie linguistique générale peut être considérée comme une
métathéorie dont l'objet est le problème du choix d'une telle grammaire pour
chaque langue particulière, sur la base d'un corpus fini (…). En d'autres
termes, une théorie linguistique tente d'expliquer la faculté d'un sujet parlant
d'émettre et d'interpréter des phrases nouvelles. »
Ces assertions, nous les avons prises dans Trois modèles de description du
langage (34, p. 52) qui date de 1956 et qui est contemporain strictement de Structures
syntaxiques (35) qui en est une version simplifiée, plus littéraire. On reconnaît déjà :
la théorie de la langue, la théorie du langage liée à une théorie de la faculté de
langage. À cette époque, Chomsky n'a pas encore introduit dans cette « faculté
d'émettre

et

d'interpréter

des

phrases

nouvelles

»

la

dissociation

performance/compétence d'une part, et compétence/faculté de langage d'autre part ;
il ne parle pas non plus d'universaux, ni de processus d'acquisition, mais est déjà
présent avant toute démonstration le modèle génératif et transformationnel.
I-3-1-7. L'acquisition du langage
Après lecture de Skinner (36), et en s'inspirant de K.S. Lashley (ce qui n'est
pas innocent comme nous le verrons dans le chapitre suivant) Chomsky fait d'abord
une critique du modèle behavioriste (à laquelle nous nous rangerions volontiers), et il
pose comme allant de soi ce qu'il exposera dans ses travaux ultérieurs 9, pour aboutir
à la formulation d'une "théorie" de l'acquisition :

9

« Il est raisonnable de considérer la grammaire d'une langue L idéalement comme un mécanisme
qui fournit une énumération de phrases de L d'une manière semblable à celle qui, dans une
théorie de la déduction, fournit une énumération d'un ensemble de théorème (…). De plus, la
théorie du langage peut être considérée comme une étude des propriétés formelles de telles
grammaires (…). Supposons que nous réussissions à construire des grammaires ayant les
propriétés esquissées ci-dessus… » (37, pp. 55-56).
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« L'enfant qui apprend une langue a, en un certain sens, construit une
grammaire pour lui-même sur la base de ses observations des phrases et
de ces non-phrases (…). L'étude de la capacité réelle observée d'un
locuteur de distinguer les phrases des non-phrases, de détecter les
ambiguïtés, etc., nous force apparemment à la conclusion que cette
grammaire est d'un caractère extrêmement complexe et abstrait, et que le
jeune enfant a réussi à effectuer ce qui, du point de vue formel au moins,
semble être un type remarquable de construction théorique. » (37, p. 57).
À nouveau, Chomsky ne craint pas la circularité : il pose son approche
linguistique comme étant la bonne, il en déduit les bases pour un modèle d'acquisition
qui lui servira plus tard à fonder l'approche linguistique sur laquelle précisément il
fonde le modèle d'acquisition. Dès lors, on aura compris que tout le reste ne peut
apparaître que comme des développements ad hoc qui visent à rendre crédible la
construction de l'édifice derrière un écran de notions qui se recoupent et dont on ne
saisit plus celles qui fondent de celles qui sont conséquentes. Chomsky est d'ailleurs
contraint pour "fonder" le tout de faire appel au consensus, au manifeste, à l'évidence.
« Manifestement, un enfant qui a appris une langue a développé en lui la
représentation d'un système de règles déterminant la manière dont les
phrases doivent être formées et employées (…). Qu'il faille un riche
système de propriétés a priori d'universaux essentiels est tout à fait évident
(…). » (31, p. 4)
Et pourtant, Chomsky ne semble pas dupe :
« Si nous étions capable (were we able...) de mettre au point les
spécifications d'un dispositif (device) d'acquisition du langage (…) nous
pourrions prétendre de manière réaliste être capable de fournir une
explication de l'intuition linguistique — la compétence tacite du locuteur
d'une langue (…) »
mais il évacue la discussion rapidement :
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« Les difficultés de mise au point d'une spécification empiriquement
adéquate 10 et indépendante d'une langue, sont trop évidentes pour faire
l'objet d'un débat étendu » (!)
et clôt le débat immédiatement :
« L'importance vitale qui consiste à soulever ce problème et à le suivre de
manière approfondie à chaque étape de la recherche linguistique me
semble également être entièrement au-delà de toute discussion possible. »
(38, p. 21).
De sorte qu'il est sûr de n'avoir pas tort ! Bien qu'il reconnaisse avec une certaine
naïveté (?) que
« il y a un certain vague irréductible dans la description d'une grammaire
formalisée en tant que théorie de l'intuition du locuteur indigène ».
(39, p. 53)
Par conséquent, l'édifice "théorique" que bâtit le chomskisme, nous apparaît
profondément ad hoc aux présupposés originaux — ceux de 1956 — et il ne vise qu'à
les conforter sans jamais les remettre en cause : heureux théoricien qui d'emblée
atteint à son objet ! Ceci dit, tout cet édifice est lié à ces présupposés et, par
conséquent, ce qu'il essaye de faire passer pour théoriquement nécessaire n'est
qu'empiriquement contingent aux présupposés mêmes. Ce sont ces présupposés qu'il
faut voir d'un peu plus près.
I-3-1-8. Des présupposés linguistiques
C'est dans Trois modèles de descriptions du Langage (34) — premier texte
de Chomsky largement diffusé — que nous trouvons ces présupposés qui sont, nous
les rappelons :

10

D'où sort cette adéquation empirique ? Est-ce la même chose que l'adéquation ”observationnelle”
(observational adequacy) que Chomsky fustige comme débouchant sur des modèles ad-hoc
(Critique de l'École de Londres de FIRTH) (28, p. 29). Venant de lui, cette critique de l'ad-hocisme
n'est pas sans saveur !
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[1] « La grammaire d'une langue peut être considérée comme une théorie
de la structure de cette langue. »
[2] « Une grammaire est basée sur un nombre fini de phrases observées
(le corpus du linguiste) et elle "projette" cet ensemble sur un nombre infini
de phrases grammaticales, au moyen de "lois" générales (les règles de
grammaire) données en termes de concepts hypothétiques tels que
phonèmes particuliers, les mots, les syntagmes, etc., de la langue
analysée. »
[3] « Une théorie linguistique générale peut être considérée comme une
métathéorie dont l'objet est le problème du choix d'une telle grammaire pour
chaque langue particulière 11, sur la base d'un corpus fini ».
[4] « Une théorie linguistique tente d'expliquer la faculté d'un sujet parlant
d'émettre et d'interpréter des phrases nouvelles, et de rejeter d'autres
nouvelles séquences comme non grammaticales sur la base d'une
expérience linguistique limitée. »
À ces présupposés "théoriques", justificatifs, Chomsky adjoint des présupposés
"empiriques" qui sont en fait, les seuls réellement à l'œuvre :
[5] « Nous nous limitons à l'anglais et nous supposons la connaissance
intuitive des phrases de l'anglais et des non-phrases. »
[6] « La première étape de l'analyse linguistique d'une langue consiste à
donner un mode de représentation de ses phrases qui soit fini. Nous
supposerons que cette étape a été franchie, et nous nous occuperons que
des langues données en transcription phonémique ou alphabétique. »
[7] « Aussi, par langage nous entendrons un ensemble de phrases (fini ou
infini), chacune de longueur finie et toutes construites sur un alphabet de
symboles fini. Si A est un alphabet, nous dirons que tout ce qui est obtenu
par concaténation de symboles de A est une séquence de A. »
[8] « Par Grammaire du langage L nous entendrons un mécanisme
quelconque qui produit toutes séquences qui sont des phrases de L et
seulement celles-ci. » (10, pp. 52-53)

11

Nous ne gloserons pas sur l'ambiguïté du terme "language", en anglais qui renvoie à la fois à
langage et à langue ; la référence à cette dernière est donc faite par l'usage de "particulier" ; les
traductions françaises "autorisées" conservent "particulière", ce qui, en l'espèce, est bien
tautologique. Nous conservons cette tautologie car nous faisons référence au texte en français.
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Ainsi, tout le travail de Chomsky par la suite, va être de justifier ces
présupposés sans jamais les remettre en cause :
[1] et [2] vont constituer le fondement de la théorie d'une langue (adéquation
descriptive) à la fois comme produit du linguiste et compétence du locuteur ;
[3] et [4] vont constituer le fondement de la théorie du langage (adéquation explicative)
à la fois comme produit du linguiste et faculté de langage du locuteur ; toutes choses
dont nous avons pu éprouver la solidité !
[5] se trouve "justifier" dans Aspects (30) et La nature formelle au langage (32) :
« Pour le grammairien, le problème est de construire une description et,
quand cela est possible, une explication de l'énorme masse de données
indubitables (unquestionable) (?) dont il dispose touchant l'intuition
linguistique du sujet parlant (c'est-à-dire souvent lui-même) (…). On
pourrait se demander si la nécessité qui s'impose à la linguistique
aujourd'hui d'accorder un tel privilège à l'information tirée de l'introspection
et à l'intuition du sujet parlant 12 l'exclut du domaine de la science. De la
réponse que l'on pourra donner à cette question, essentiellement
terminologique, rien ne semble dépendre. » (30a, pp. 36-37)
(Admirons, au passage, la manière d’évacuer la question) ;
« Il est certainement vrai — et l'on aurait tort d'y voir un paradoxe — que
l'étude d'une seule et unique langue peut appuyer fortement des
conclusions qui relèvent de la grammaire générale. Cela devient flagrant si
l'on considère à nouveau le problème de l'acquisition du langage. » (32,
p. 80)
Aussi, l'acquisition du langage permet de justifier tout. Et c'est par elle que :
[6], [7] et [8] se trouvent justifiés puisque par la faculté de langage et les universaux
(« les propriétés essentielles de langage naturel » - (7, p. 4) qui l'accompagnent, la

12

Sont-ce là ce qui fournit "la masse de données indubitables" ? Ceci peut être mis en corrélation
avec : « Nous ne chercherons jamais à savoir comment l'on a pu arriver à la grammaire dont on
détermine la simplicité ; par exemple, comment on a découvert l'analyse du syntagme verbal(…)
on peut aboutir à la grammaire par intuition, en devinant (guess-work), par toutes sortes de pistes
méthodologiques partielles, en faisant confiance à l'expérience passée, etc... » (35a, p. 6).
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forme et les éléments du langage sont donnés a priori ; c'est ce que fournissent les
universaux de forme d'une part, et les universaux de substance d'autre part ; ce qui
est bien « utile » :
« Il est utile de classer les universaux linguistiques en universaux de forme
et universaux de substance » (30a, p. 46) ; « Il est utile de diviser les
universaux linguistiques grosso modo en deux catégories. Il y a, tout
d'abord, certains "universaux de forme" qui déterminent la structure des
grammaires et la forme et l'organisation des règles. Il y a en plus des
"universaux de substance " qui définissent les ensembles d'éléments qui
peuvent figurer dans les grammaires particulières (…) La théorie
linguistique générale peut proposer, comme universaux de substance que
l'on assigne des éléments (items) lexicaux d'une quelconque langue à des
catégories fixes telles que le nom, le verbe et l'adjectif et que les
transcriptions phonétiques doivent utiliser un ensemble particulier et fixe de
traits phonétiques ». (31, p. 4)
Aussi

le

problème

des

éléments,

des

segments,

des

catégories

grammaticales et de leur identification est ipso-facto résolu ; escamoté plutôt.
Pour donner un peu de corps à tout cela Chomsky avance avec de nouvelles
évidences en particulier celle — et qui pourrait oser la nier ? — qui fait du langage un
couplage de son et de sens :
« Au niveau le plus élémentaire, on peut dire qu'un langage associe son et
sens d'une façon particulière. » (28, p. 125)
et par conséquent, la compétence du locuteur-auditeur est
« sa connaissance de la grammaire qui détermine une connexion
intrinsèque entre du son et du sens ». (31, p. 3)
donc
« la grammaire d'une langue, comme modèle de la compétence idéale,
établit une certaine relation entre le son et le sens ».(31, p. 126)
et
« ainsi peut être considérée comme un mécanisme (device) pour coupler
des signaux représentés phonétiquement avec des interprétations
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sémantiques, ce couplage se faisant par l'intermédiaire de structures
abstraites engendrées par le composant syntaxique. » (28, p. 10)
Et voilà la syntaxe dont la définition nous renvoie à [8].
Dès lors tout se démultiplie : les universaux de formes renvoient à la
sémantique, à la phonétique, à la syntaxe, de même pour les universaux de
substance ; on a donc alors une sémantique universelle, de forme et de substance,
qui fournissent les "données" de la grammaire particulière avec son composant
sémantique, son composant syntaxique et son composant phonétique. Chomsky
invoque donc une :
« théorie de la phonétique universelle [qui] cherche à établir un alphabet
phonétique universel et un système de lois ». (32, p. 133)
L'alphabet phonétique universel

— nous reviendrons sur le caractère

"alphabétique" déjà évoqué en [7] — constitue l'universel de substance, et le système
de lois, l'universel de forme. Et où se fonde l'universel phonétique de substance ?
« Si la théorie est correcte (!), on peut représenter chaque signal d'une
langue sous la forme d'une suite de symboles de l'alphabet phonétique (…).
La représentation au moyen de l'alphabet universel devrait fournir toute
l'information nécessaire pour déterminer comment le signal peut être
produit ; elle devrait en même temps correspondre à un niveau élaboré de
la représentation perceptuelle. » (32, p. 133)
C'est donc dans la production (articulation) et la perception (auditeur) que se
fondent finalement les "traits", les éléments, autrement dit, les universaux phonétiques
de substance.13

13

Cf. encore : « Nous pouvons admettre que ces représentations sont données dans un "système
phonétique universel" qui consiste en alphabet phonétique (…) les symboles de l'alphabet
phonétique sont définis en termes physiques (c'est-à-dire acoustiques ou articulatoires). » (20,
p. 44)
D'ailleurs, il n'y a pas que les traits phonétiques qui se fondent dans la perception : « Le récepteur
que nous désirons étudier est naturellement l'homme en tant qu'auditeur (…) ; à partir de ses
seuils différentiels de perception, nous pouvons établir un ensemble fini de catégories que nous
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Essayons de résumer : la compétence se fonde sur la faculté de langage qui
se fonde sur les universaux qui se fondent — au moins en partie — sur la production
et la perception qui fondent donc la compétence ; pourtant Chomsky déclare :
« Pour éviter un perpétuel malentendu, il n'est peut-être pas inutile de
répéter qu'une grammaire générative n'est pas un modèle du locuteur ou
de l'auditeur.(…) Cette grammaire générative, en elle-même, n'engage ni
le caractère ni le fonctionnement d'un modèle perceptuel ou d'un modèle
de production de la parole. » (30, p. 20).
Par conséquent, d'un côté, il déclare que la compétence, par l'intermédiaire
des universaux, se fonde sur la perception et la production, et d'un autre côté, il déclare
que la grammaire — qui décrit la compétence — n'a rien à voir avec la perception et
la production !
Mais si l'on tente de comprendre : Chomsky dit la compétence prend ses
éléments dans la performance, puisque relèvent de la performance — alors —
production et perception 14. Mais, d'autre part, la performance est en quelque sorte
l'actualisation de la compétence ; compétence qui, pour s'établir sur la base de la
faculté de langage, a besoin que la performance soit déjà à l'œuvre ; encore une belle
circularité. Il est fort difficile d'ailleurs de saisir ce que le terme de performance
recouvre ; il semble être un concept porte-manteau : on y met tout ce que l'on ne sait
mettre dans la compétence ; c'est aussi un concept providence : on y prend tout ce
que l'on ne peut justifier dans la compétence. On peut, d'ailleurs, noter cette double
fonction de la performance en confrontant ces deux positions, une fois encore
contradictoires, de Chomsky qui dit d'une part :

14

utilisons comme symboles discontinus. Ces ensembles peuvent être des alphabets, des
syllabaires ou des vocabulaires ; les éléments discontinus de ces ensembles sont des atomes
indivisibles (sic) à partir desquels de plus longs messages peuvent être construits » (20, p. 4).
On voit bien que, au moins par un bout, c'est dans le perçu que se fonde le langage.
cf.« un modèle de performance tel que MP (modèle de perception » (…) ou « Ce que nous
venons de dire des modèles de perception s'applique aussi bien aux modèles de production »
(32, p. 128)
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« Il est clair qu'on ne doit pas confondre la description de la compétence
intrinsèque fournie par la grammaire (…) avec un compte-rendu de la
performance potentielle » (28, p. 10)
et d'autre part :
« On peut, si on veut, penser à l'étude de la compétence comme l'étude de
la performance potentielle d'un locuteur-auditeur idéal… » (31, p. 3)
Sans commentaire !
Quant aux universaux phonétiques de formes, il y a un plus grand flottement
encore :
« Une théorie phonétique universelle cherchera à formuler certaines lois qui
gouvernent les suites » 15
et Chomsky fournit un exemple
« Jakobson a observé qu'aucune langue, etc… » (32, p. 135)
Nous n'allons plus loin, parce que l'exemple lui-même est sans importance,
mais c'est la procédure : les universaux de formes sont liés au fait que l'on n'a observé
aucune langue qui... ; Jakobson sert de garant, qui lui, sans doute, connaît toutes les
langues et atteint ipso facto à l'universel.
En ce qui concerne les universaux sémantiques, Chomsky reconnaît que :
« Si la phonétique universelle est une matière d’étude assez bien
développée, on ne saurait en dire autant de la sémantique universelle ».
Et de vivre alors dans l'espoir :
« Comme dans le cas de la phonétique universelle, nous pourrons espérer
établir des principes généraux concernant les systèmes possibles de
concepts susceptibles d'être représentés dans une langue humaine, et
découvrir les liens intrinsèques qui peuvent exister entre eux. Si de tels
principes étaient découverts, la sémantique universelle deviendrait une
discipline possédant un contenu effectif. » (32, pp. 35-136)

15

Il s'agit des suites de traits distinctifs fournis par les universaux phonétiques de substance.
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Dès lors, la syntaxe universelle est à la merci de la supposition et de préalables
conditionnels :
« Supposons qu'une théorie satisfaisante de la phonétique et de la
sémantique universelles soit disponible. On pourrait alors définir une langue
comme un ensemble de phrases, c'est-à-dire de couples son-sens d'un
genre particulier, et passer à l'étude des systèmes de règles qui définissent
les langues humaines ». (32, p. 36).
À vrai dire, on ne saisit plus alors l'utilité de tout cet appareil, sinon de donner
les apparences de la rigueur et de justifier à ce qui ne l'est pas. De la supposition
vague en passant par la conjecture approximative on arrive au postulat jamais fondé
et jamais vérifié, ni vérifiable, qui permet de bâtir tout un système d'une grande
"trivialité", pour dire comme les mathématiciens.
En fait, une seule chose demeure au fond du système : une conception
simpliste posée comme un principe indiscutable qui fait que
« la grammaire d'une langue est un système de règles qui détermine un
certain couplage entre son et sens » (…) [elle consiste en :]
«un composant syntaxique, un composant sémantique et un composant
phonologique. Le composant syntaxique définit une certaine classe (infinie)
d'objets abstraits (P.S.) où P est une structure profonde et S une structure
de surface. La structure profonde contient toute l'information pertinente à
l'interprétation sémantique ; la structure de surface, toute information
pertinente

à

l'interprétation

phonétique.

Le

premier

affecte

des

interprétations sémantiques aux structures profondes ; le second affecte
des interprétations phonétiques aux structures de surface. Aussi, la
grammaire prise comme un tout lie des interprétations sémantiques ; cette
association est médiatisée par des règles du composant syntaxique qui
définit les structures profonde et de surface couplées. » (32, p. 138)
Là toute précaution rhétorique est abandonnée, l'assertion s'impose. On a
alors un composant phonologique déterminé par les contraintes de la phonétique
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universelle, et un composant sémantique déterminé par les contraintes de la
sémantique universelle (dont nous avons vu la solidité) qui renvoient respectivement
à une structure de surface et à une structure profonde engendrées par le composant
syntaxique, auxquelles ils
« assignent une représentation sémantique à P et une représentation
phonétique à S ». (32, p. 41)
Et comment est organisé le composant syntaxique ?
« En principe (?) un tel système peut être organisé de différentes manières
(…). Le choix entre [les] possibilités est une question de fait et non de
décision (…). Parmi les nombreuses possibilités que l'on est en état
d'envisager, les données linguistiques (lesquelles ?) dont on dispose
aujourd'hui (comment ?) semblent donner systématiquement le pas à la
conclusion suivante : le composant syntaxique consiste en règles qui
engendrent les structures profondes, combinées avec des règles qui
appliquent ces dernières dans les structures de surface associées ». (32,
p. 56)
Drôle de conclusion qui n'est pratiquement que la reprise du postulat énoncé
plus haut ! Le modèle se développe alors de telle sorte qu'il retrouve — comme par
hasard — ce qui avait été toujours postulé : un système génératif et un système
transformationnel. Le premier qui, dans les versions les plus évoluées (1967), passe
du titre de "Structure d'énoncé" (« phrase structure » (35a) à celui de composant de
base (« base component ») qui comporte alors un système catégoriel et un lexique.
Dans le lexique, on retrouve tout ce qui compose la grammaire puisque
« Le lexique est un ensemble d'entrées lexicales ; chaque entrée lexicale,
à son tour, peut être considérée comme un ensemble de traits (…). Parmi
ceux-ci, il y a les traits phonologiques et les traits sémantiques.(…) Une
entrée lexicale contient de plus, des traits syntaxiques ». (32, pp. 57-158)
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Phonologie, sémantique et syntaxe sont déjà là : la théorie devient poupée
russe ; et pour faire bonne mesure
« De manière générale, une entrée lexicale contient (…) toute information
dont on ne peut rendre compte par des règles générales »
Ce qui permet de parer à pas mal de problèmes ! Quant au composant catégoriel, son
rôle est simple :
« [il] détermine tous les autres aspects de la structure profonde. Il semble
qu'[il] soit ce que l'on appelle une grammaire syntagmatique simple ou
indépendante du contexte ». (32, p. 58).
Ainsi est engendrée la structure profonde qui, par ailleurs, renvoie au
composant sémantique.
Mais Chomsky avait "démontré" (34-35) que la grammaire syntagmatique (ou
de constituants immédiats) était inadéquate pour la description d'une langue ; mais,
au lieu de reprendre toute la question, il a "inventé" la notion de transformation qui
rend adéquate ce qui ne l'était pas. Notons ici que l'adéquation est une adéquation
intuitive pour rendre compte de l'intuition de la différence sous l'identique matériel ou
de l'identité sous le différent matériel. Mais la transformation n'est qu'une procédure
ad hoc pour faire apparaître comme structurales des ressemblances ou des
dissemblances qui sont posées intuitivement et a priori, et qui renvoient à "la
représentation sémantique" (le sens) qui pourtant, si l'on en croit la théorie, est en
relation directe par le composant sémantique, lui-même en relation avec la structure
profonde, définie précisément par la grammaire syntagmatique ; ce qui ne justifie donc
pas la transformation. La transformation apparaît alors comme un effort ultime pour
camoufler l'indigence théorique (du point de vue linguistique) dans une "cavalerie"
verbale qui fait prendre pour formalisation des réécritures successives qui n'ont d'autre
but que de donner un semblant de rigueur à l'intuition des dissemblances ou des
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ressemblances que l'on saisit dans un énoncé ; comme le remarque justement M.
Jannot (40) :
«

La

théorie

des

transformations

dépend

beaucoup

plus

des

ressemblances intuitivement déterminées entre différentes phrases réelles
d'une langue que d'une construction théorique conceptuelle ». (p. 135)
Il faut noter également que la notion de transformation est systématiquement
ambiguë puisqu'elle renvoie d'une part au passage de la structure profonde à la
structure de surface, et, d'autre part, au passage de la structure de surface à la
représentation phonétique : elle est donc deux fois ad hoc. Mais si c'est pour rendre
compte du passage de la structure profonde à la structure de surface qu'elle semble
fondamentale (et qu'elle réfère à l'aspect transformationnel de la grammaire), c'est
bien souvent dans la seconde définition (passage de la structure de surface à la
représentation phonétique) qu'on la trouve illustrée, telle que dans The sound pattern
of English (31) le seul ouvrage un peu développé et systématique de la théorie
chomskienne. Ce faisant, on en revient ainsi à la vieille philologie où on remplace la
notion de lois de changement phonétiques par règles de transformation phonologique.
Cela conduit, dans la logique même de la philologie, la "phonologie générative" à
traiter des changements phonétiques au cours des temps (cf. 31, pp. 249 sq.) 16. C'est
une mise au goût du jour d'une approche du langage dont Saussure et Troubetzkoy
avaient montré le caractère inadéquat.
I-3-1-9. Le concours de l'histoire et de la métaphysique
D'ailleurs, le recours à l'histoire est en dernier ressort la justification que se
donne le chomskisme ; il est en permanence en train de dire que ce qu'il raconte est
en germe, ou même a déjà été développé au XVIIè, au XVIIIè et au début du XIXè

16

Il est intéressant de noter que la traduction française laisse tomber toute la partie "phonétique
historique" de Sound Pattern. Cherchait-on à atténuer la philologisation ?
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siècle, de Descartes à Humboldt ; en particulier, ce qui concerne l'aspect créateur du
langage, et la dichotomie structure profonde et structure de surface ; il va donc faire
appel aux pères fondateurs pour fournir une justification ultime (32) et il appuie ses
hypothèses — qui, à ses yeux, en ressortent affermies — sur l'autorité de l'histoire et
des opinions des anciens, en particulier Descartes ; ce qui lui fournit d'une part, une
justification à son opposition au behaviorisme, fondée sur l'opposition cartésienne de
l'homme et de l'animal, où l'animal est une machine, un automate (ce que Chomsky
ne remet point en question) et l'homme est doué d'un « cogito » (ancêtre,
probablement de la capacité cognitive), d'une « force qui connaît », puisque les
cartésiens s'étaient opposés à la théorie de l'homme-machine qui
« ne peut rendre compte de l'emploi normal du langage humain, de même
qu'elle ne peut expliquer les propriétés fondamentales de la pensée ».(41,
p. 18)
et d'autre part, la dichotomie structure profonde/ structure surface :
« Il devient par conséquent nécessaire d'invoquer un principe entièrement
nouveau (sic !), en terme cartésien de postuler une seconde substance dont
l'essence est la pensée, accolée au corps. » (41, p. 8)
et
« Développant la distinction fondamentale entre le corps et l'esprit, la
linguistique cartésienne présume de façon caractéristique, que le langage
a de son côté, deux aspects (…) un aspect interne et un aspect externe.
On peut étudier une phrase à partir de la façon dont elle exprime une
pensée ou à partir de sa forme physique, en d'autres termes, du point de
vue de l'interprétation sémantique ou du point de vue de l'interprétation
phonétique. » (32, p. 62)
Ce qui permet à Chomsky d'y trouver, sans autre forme de procès, la justification de
la "théorie" moderne :
« Pour user d'une terminologie récente, nous pouvons distinguer la
structure profonde d'une structure de surface. » (32, p. 2)
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Si bien qu'en dernier ressort la faculté de langage se fonde dans le fait que
nous sommes dotés d'une âme, et non pas les animaux. Il ne manque plus à Chomsky
que de faire un traité de "théologie générative et transformationnelle", car si la
linguistique est cartésienne, c'est en Dieu que l'âme se fonde qui fonde la capacité de
langage qui fonde la compétence...
Nous arrêterons là cet examen quelque peu polémique du modèle chomskien
en tant que tel ; nous ne prétendons pas à l'exhaustivité : d'aucuns pourront nous
reprocher de n'avoir point tenu compte d'écrits plus récents (42-44) dans notre
exposé ; ils ne nous semblent pas apporter de grandes nouveautés 17 et ne font que
marquer la persistance parfois encore plus marquée des présupposés du départ. Le
fait, en particulier, d'ajouter la « capacité cognitive » (43) qui explique la faculté de
langage qui explique, elle, la compétence qui n'explique rien, n'est que le rajout d'un
étage à un édifice qui n'a pas de fondation ; cela ne peut qu'amplifier la bévue :
regarder plus haut dans les étages évite de s'inquiéter de l'absence de rez-dechaussée ; cela aboutit à parler de "sens commun" (43, pp. 69 sq) qui comme, chacun
sait, est la chose la mieux partagée au monde ; bien sûr, ainsi, on ne saurait faire plus
cartésien !
L'ensemble ne peut se maintenir que grâce à l'ingéniosité toujours renouvelée
qui invente, au fur et à mesure des besoins, les notions nécessaires en dédoublant
d'anciennes, en en créant de gigognes, en renvoyant comme dans un palais des
glaces, les termes les uns aux autres sans jamais pouvoir dire là où ils se trouvent ; la
circularité devient principe d'explication, la contradiction moyen d'éluder les
problèmes. Le recours à la justification historique vise par un appel au consensus des
17

Ce que Chomsky reconnaît lui-même : « Il va sans dire que depuis la publication de "Syntactic
Structures" qui fut écrit en 1956, on a beaucoup appris sur les thèmes esquissés dans cette étude
introductrice et expérimentale. Néanmoins, je ne serais pas enclin, personnellement à y faire des
changements substantiels, si je devais la réviser aujourd'hui. » (44, p. 9)
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générations à fonder un modèle idéalo-théologique : c'est le parti pris métaphysique
de l'auteur qui, en dernier ressort, lui permet, par un acte de foi, de construire toute sa
théorie ; au début était le Verbe.
Il est donc difficile de faire rendre sens à un exposé — fragmenté dans une
diversité d'ouvrages — qui se développe sur l'ambivalence, les faux doutes cartésiens,
les affirmations catégoriques assenées comme des évidences (toutes aussi
cartésiennes sans doute) au caractère "manifeste" et "indubitable".
Le langage est alors fondé, pour Chomsky, par un bout en Dieu et par l'autre
dans la perception. L'intelligible est divin, le sensible perceptuel, et comme il n'est pas
donné à tous d'être du côté de Dieu, c'est par la perception — pas plus discutée dans
son principe — que, comme nous l'avons vu, le langage se trouve pratiquement
— empiriquement dirait Chomsky — défini.
Ceci dit, il nous faut pourtant essayer, au delà de ce qui nous apparaît comme
une

"théorie"

"inconsistante"

de

saisir

sur

quels

types

de

présupposés

méthodologiques Chomsky tente de fonder son exposé, non plus en partant des
notions qu'il utilise et l'appareil qu'il construit, mais en partant de ce sur quoi
implicitement repose sa démarche théorique.

I-3-2. LE MÉCANISME ET LE DUALISME
Autant il n'était guère aisé de se frayer un chemin dans le maquis des notions
à l'œuvre dans le chomskisme, autant les présupposés méthodologiques sont eux fort
simples. On peut discerner deux types de présupposés méthodologiques, d'ailleurs
fortement liés ; le physicisme, en particulier sous la forme de mécanisme ; et le
mathématisme, sous la forme de l'écriture "formelle". Ils se trouvent fortement liés
parce qu'ils sont dans un rapport de dépendance réciproque : le mécanisme apparaît
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comme une procédure d'explication descriptive, l'écriture comme une procédure de
description explicative.
I-3-2-1. Le physicisme et le mécanisme
Chomsky pour définir ce qu'il entend par théorie — au-delà de l'usage qu'il fait
de ce terme, comme nous venons de le voir — avance avec force que
« Toute théorie scientifique est fondée sur un certain ensemble fini
d'observations. En établissant les lois générales basées sur des concepts
hypothétiques, une théorie tente de rendre compte de ces observations, de
montrer comment elles sont liées entre elles, et de prédire un nombre
indéfini de nouveaux phénomènes. » (34, p. 52)
ou encore que
« Toute théorie scientifique s’appuie sur un nombre fini d'observations et
cherche à mettre en relation les phénomènes observés et à prédire de
nouveaux phénomènes en construisant des lois générales sous forme de
constructions hypothétiques tels que la "masse" ou l'électron. » (35a, p. 49)
De sorte que :
« De la même manière, une grammaire est basée sur un nombre fini de
phrases observées (le corpus du linguiste) et elle "projette" cet ensemble
sur un nombre infini de phrases grammaticales, au moyen de "lois"
générales (les règles de grammaire) donnée en terme de concepts
hypothétiques tels que les phonèmes particuliers, les mots, les
syntagmes. » (34, p. 52)
ou encore :
« De même, une grammaire de l'anglais est basée sur un corpus fini
d'énoncés (observations), et elle contiendra les règles de grammaires (lois)
exprimées en terme de phonèmes particuliers, de phrases, etc.., de
l'anglais (construction hypothétiques). » (35a, p. 49)
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Mais, il faut bien noter qu'il s'agit d'une conception de la physique précartésienne : elle repose plus sur F. Bacon, que sur les conceptions contemporaines
de la physique :
« Les indications qui doivent nous diriger dans l'interprétation de la nature
comprennent deux parties. Le but de la première est de déduire ou extraire
de l'expérience les axiomes, et celui de la seconde de déduire et de faire
dériver de ces axiomes de nouvelles expériences. » (F. Bacon, (45))
Cependant Chomsky — en cela il n'épuise pas les préceptes de Bacon — n'a
aucune procédure "expérimentale" ni pour le recueil de l'observation :
« Nous ne chercherons pas à savoir comment l'on a pu arriver à la
grammaire (…). On peut aboutir à la grammaire par intuition, en devinant,
par toutes sortes de pistes méthodologiques partielles, en faisant confiance
à l'expérience acquise etc... » (35a, p. 56)
ni pour la vérification des phénomènes nouveaux prédits :
« Notons que cette théorie ne nous dit pas forcément, d'une manière
pratique, comment construire réellement les grammaires d'une langue
donnée à partir d'un corpus. » (35, p. 60)
De sorte que, la seule "vérification" c'est l'adéquation descriptive, autrement
dit l'adéquation à l'intuition du sujet parlant liée à l’évaluation de la grammaire du
linguiste. Nous avons vu comment la notion d'adéquation descriptive était, pour le
moins, mal établie ; et, au cas où il y aurait plusieurs "théories" (grammaires) en
compétition pour rendre compte du même corpus, c'est le critère de "simplicité" qui
départagera, qui permettra l'évaluation ; mais ce critère n'est jamais défini, il est
seulement évoqué, invoqué :
« La simplicité est une mesure systématique : le seul critère ultime
d’évaluation est la simplicité du système tout entier. » (35, p. 62)
mais faisant déjà référence à des "résultats" Chomsky reconnaît que :
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« Ces résultats, cependant, ne peuvent être que des suggestions tant qu'il
n'est pas rendu compte rigoureusement de la notion de simplicité
employée. Je pense que cet exposé peut être fait, mais cela dépasse le
cadre du présent ouvrage. » (35, p. 1)
Mais nulle part ailleurs, la notion de simplicité n'est "rigoureusement" défini ;
elle est de l'ordre des notions simplistes qui permettent de verrouiller un quelconque
discours avec un terme qui en assure la fermeture ; c'est tout aussi rigoureux que les
notions périmées de la physique du "dur", du "mou", du phlogistique, de l'éther, etc..
De sorte que, l’observation de Chomsky va à l’évidence naïve ; d'où le langage défini
comme un couplage de son et de sens : il est comme un physicien ou un chimiste qui,
s'occupant des liquides, les définirait comme un couplage de fluide et de mouillé.
Cette conception physiciste de la science, mais d'une physique à peine
débarrassée de ses oripeaux métaphysiques (de sorte qu'on les revêt à l'occasion,
comme nous l'avons vu) ne peut être qu'étroitement mécaniste, puisque la première
étape de la physique est de faire rupture avec les aspects téléologiques avec les
"causes finales", pour s'intéresser aux aspects "mécaniques", aux causes
contingentes :
« La physique ou la recherche de cause, efficiente et matérielle, produit la
mécanique (…) car la recherche des causes finales est stériles. » (F. Bacon
- 46)
Ce qui amène Chomsky a adopter systématiquement le même modèle
d'explication descriptive, quel que soit ce qu'il aborde et que l'on peut schématiser
sous la forme d'un dispositif (device) muni d'une entrée et d'une sortie (I.O.D.: input
output device)
ENTRÉE

SORTIE
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C'est le modèle qu'on retrouve pour l'acquisition du langage (AL) (33, p. 6)
Données
Linguistiques
Primaires

AL

Grammaire Générative

pour le modèle de perception (MP) (32, p. 87)
spécimens
de
parole

MP

représentation sémantique
représentation syntaxique
représentation phonétique

MP

description structurale

ou encore (33, p. 6)
énoncé

C'est le modèle qui définit le composant phonologique :
« On peut considérer le composant phonologique de la grammaire comme
un dispositif d'entrée et de sortie (I.O.D.) qui opère sur une chaîne de
formants (formatives) fournis avec une analyse structurale par le
composant syntaxique et qui assigne à cette chaîne une représentation
sous la forme d’une séquence de phones » (33, p. 65)
C’est la même chose pour décrire les différentes possibilités « théoriques » :

(I)

corpus

grammaire

(II)

grammaire
corpus

oui
non

(III)

G1
G2
Corpus

G1
G2

La figure (I) représente une théorie conçue comme une machine, avec un
corpus à l'entrée et une grammaire à la sortie ; c'est donc une procédure de
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découverte. (II) est une machine qui a, à l'entrée, une grammaire et un corpus, et à la
sortie, les réponses "oui" et "non", indiquant si la grammaire est ou non la bonne ; c'est
là le schéma d'une théorie fournissant une procédure de décision. (III) représente une
théorie ayant, à l'entrée les grammaires G1 et G2 et le corpus et, à la sortie, la
grammaire G1 ou G2 considérée comme la meilleure : cette théorie fournit une
procédure d'évaluation » (35a, pp. 57-58). 18. Ainsi donc :
« les règles de grammaire opèrent d'une façon mécanique ; on peut les
envisager comme des instructions qu'on pourrait donner à un robot sans
intelligence (mindless), incapable d'émettre un quelconque jugement ou
d'utiliser une quelconque imagination. » (31, p. 60)
On passe dès lors du mécanisme à la machine, de la machine à l'automate. Il
s'agit donc d'une approche cybernétique au sens habituel du terme et ce, malgré les
dénégations de Chomsky qui ne veut pas que l'on associe sa démarche à celle des
informaticiens (38, p. 9) ; nous ne disons pas qu'il s'est agi, pour lui, d'appliquer la
cybernétique au langage : ce n'est pas une démarche consciente ; il a été prisonnier
de l'ingénierie ambiante.
Cette approche cybernétique ne fait pas de doute : considérons ce que dit
S.K. Šaumjan :
« Les machines, considérées comme systèmes abstraits, servent de
modèles pour les objets analysés. En qualité de modèles, les machines
cybernétiques représentent des images mathématiques considérées
comme hypothèses de la structure intérieure des objets étudiés (…) Les

18

Cette présentation est dans "Syntactic Structures" et Chomsky retient comme théorie celle qui
fournit une procédure d'évaluation fondée, nous l'avons vu, sur la simplicité ; il est à noter que
lorsque dans "Aspects de la théorie syntaxique" il va introduire les notions de compétence, faculté
du langage, modèle d'acquisition, etc.. il va précisément assigner à la faculté de langage d'être
une procédure de découverte (« l'enfant (…) construit une grammaire sur la base de ses
observations des phrases et des non-phrases » -37, p. 7) et une procédure de décision (« qu'il
soit en possession d'une stratégie lui permettant de choisir une grammaire » -30a, p 43) ; alors,
qu'il dit dans "Syntactic structures" : « Le point de vue adopté ici est qu'il est déraisonnable
d'exiger d'une théorie linguistique qu'elle fournisse plus qu'une procédure d’évaluation pratique
des grammaires » (35a, p. 8). Le lecteur jugera de la cohérence de la démarche.
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machines cybernétiques représentent donc des systèmes abstraits et
symboliques, utilisés comme modèles parfaits des objets analysés.
La nécessité de rechercher des modèles se présente partout où la
structure intérieure de l'objet étudié n'est pas accessible à l'observation
directe. De tels objets s'appellent, en cybernétique, des "boîtes noires." Ce
terme est emprunté à l'électricité, domaine où il est souvent indispensable
de définir le contenu d'un caisson scellé, doté d'une entrée et d'une sortie
(…). Si on examine l'objet de la science en tant que caisson noir, l'entrée
sera

constituée

par

les

opérations

exécutées

sur

l'objet

par

l'expérimentateur, et la sortie par les observations de résultats de ces
opérations (…). La notion de machine cybernétique en tant que modèle de
l'objet étudié est applicable à la linguistique » (48, pp. 131-141).
Il semble bien que telle est la démarche de Chomsky, et qu'elle tienne en
partie (au-delà d'une conception physiciste de la science) aux présupposées
mathématiques à l'œuvre dans la cybernétique. 19
I-3-2-2. La mathématique et l'écriture
Les mathématiques jouent — et ce n'est pas un hasard — le rôle de critère
dans l'approche cybernétique (« les machines cybernétiques représentent des images
mathématiques considérées comme hypothèses de la structure intérieure des objets
étudiés ») qui fourni d'une manière endogène le modèle sur le modèle de la
mathématique, c'est ce que dit ni plus ni moins Chomsky :
«Une théorie mathématique à la propriété supplémentaire 20 de faire
provenir rigoureusement les prédictions du corps de la théorie» (34, p. 52)

19

20

Une conséquence du mécanisme naïf à l'œuvre dans la "théorie" de Chomsky c'est un dualisme
systématique qui fait que les notions sont toujours par pair, soit qu'elles trouvent dans un rapport
entrée/sortie, soit dans un rapport d'exclusion réciproque. Nous reviendrons sur ce problème du
dualisme dans le cours de ce travail.
par rapport à toute théorie scientifique : donc une théorie mathématique est une théorie
scientifique
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De sorte que, les mathématiques fournissent automatiquement le critère de
scientificité sans même que l'objet ait à être défini (cf. Šaumjan) ! Et par ailleurs, c'est
sur les mathématiques et la logique qu'il fonde la possibilité d'une étude du langage
et le langage même en faisant une critique des grammaires et théories linguistiques
qui le précèdent :
«

...La

raison

fondamentale

de

l'inadéquation

des

grammaires

traditionnelles est plus technique. Sans doute avait-on compris que les
processus linguistiques sont en certain sens «créateurs» ; mais jusqu'à une
date très récente, on ne dis posait tout simplement pas de l'appareil
technique propre à formuler un système de processus récursif. En fait, ce
n'est que dans les trente dernières années, au cours d’études touchant les
fondements des mathématiques, que s'est développée une compréhension
réelle de la façon dont une langue peut, selon l'expression de Humboldt,
«faire un usage infini de moyens finis». Maintenant que l'on dispose de ces
éclaircissements, il est possible de revenir sur les problèmes qui étaient
posés, mais non résolus, dans la théorie linguistique traditionnelle, et de
tenter de donner une formulation explicite des processus «créateurs» du
langage. » (30a, pp. 18-19)
Mais voilà, Chomsky ne nous fait jamais part des résultats des études
touchant aux fondements des mathématiques ; ils sont du domaine public et
irréfutables ! D’autre part, cette créativité proclamée comme étant cette spécificité de
l'humain sur l'animal (et on ose espérer sur la machine) est une créativité bien
mécanique puisque ce n'est que celle "régie par règle", et qu'il a mis la créativité
modifiant les règles aux oubliettes (il faut noter qu'il n'a fait cette dissociation qu'une
fois (28) et que, partout ailleurs, l'ambiguïté est bien conservée) :
« En fait, les outils techniques pour traiter de la créativité "régie par règle"
(rule governed creativity), en tant que distincte de la créativité modifiant les
règles, n'ont été facilement disponibles qu'au cours des quelques
décennies passées, au travers des travaux en logique et sur les fondements
des mathématiques. » (28, p. 22)
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Il n'est donc pas étonnant, à lire R. Carnap (49), de pouvoir alors trouver,
comme en germe (et ce dès 1935) tout Chomsky y compris la confusion, sous le terme
de théorie, de la capacité et du compte-rendu qu'en fait le chercheur :
« Les énoncés logiques de la science sont des propositions de la syntaxe
logique de la langue » (49, p. 7)
et comme :
« La syntaxe logique n'est pas autre chose que la mathématique du
langage. » (49, p. 7)
la science du langage sera d'autant plus mathématique : il était alors impossible
effectivement à Chomsky de ne point user avec ambiguïté, des termes de
« grammaire » et de « théorie ».
Il est intéressant d'aller plus avant dans la lecture de Carnap parce qu'elle
relativise énormément l'apport, dit novateur, de Chomsky. Qu'on en juge :
« Nous entendons par syntaxe logique d'une langue quelconque la théorie
des formes des propositions et autres créations grammaticales de cette
langue (…) Il s'agit de formes (…) les mots de la langue sont répartis en
types verbaux syntaxiques et, dans l'examen d'une proposition nous
n'étudions que le type des mots employés et le mode de leur succession.
La syntaxe logique n'est pas autre chose que le développement analytique
résultant des règles syntaxiques de la langue envisagée. »
Et Carnap de préciser que l'on a deux types de règles où l'on pourra
reconnaître les règles de génération — de “formation“ dans la traduction française —
et de transformation :
« Ces règles sont de deux espèces : 1) Les règles de formation indiquant
comment des propositions peuvent être construites avec des mots ou tous
autres symboles linguistiques (…) 2) Les règles syntaxiques de la seconde
espèce sont les règles de transformation dans la langue. Par elles, est établi
qu'une proposition peut être déduite d'une ou plusieurs autres, si elles
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satisfont à ces conditions déterminées, conditions n'ayant rapport qu'à la
forme des propositions. » (49, pp. 8-9).21
C'est cette inspiration logico-mathématique — jamais autrement abordée que
par évocation chez Chomsky — qui conduit à l'adoption d'un système d'écriture,
«d'une méthode symbolique.»
« Ce n'est qu'en imitant la méthode symbolique de la mathématique que la
logique nouvelle a pu traduire ses règles selon un formalisme
rigoureusement pur. » (49, p. 9)
Voilà donc les «outils techniques pour traiter de la créativité». Mais, chez
Chomsky, c'est une proclamation de principe et le «formalisme» consiste à postuler
que d'emblée, il y a "écriture" sans que jamais cette notion soit examinée. De sorte
que, les universaux phonétiques sont fournis sous la forme d'un alphabet :
« La théorie de la phonétique universelle cherche à établir : un alphabet
phonétique universel (…) l'alphabet définit l'ensemble des signaux
possibles (…) Si la théorie est correcte on peut représenter chaque signal
d'une langue sous la forme d'une suite de symboles de l'alphabet
phonétique. » (32, p. 133)
La structure de surface, elle, se complique de parenthèses :
« Nous postulons que la structure de surface d'une phrase est une
parenthétisation stricte et étiquetée d'une matrice classificatoire de
formants et de joncture. » (32, p. 144)
Il en va de même pour la structure profonde :
« (…) une parenthétisation étiquetée servira de structure profonde (de la
même manière qu'une parenthétisation étiquetée servira de structure de
surface. » (32, p. 153)
D'où la notion d'arbre bien connue, équivalente d'une parenthétisation :
21

On trouve aussi chez Carnap une distinction bien proche de la distinction
compétence/performance lorsqu'il oppose le mode formel du langage (formal mode of speech)
au mode matériel du langage (material mode of speech) (50).
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« La parenthétisation étiquetée peut être présentée sous forme d'un
diagramme en arbre, ou dans d'autres notations familières (familiar
notations) » (38, p. 17)
l'arbre comme la parenthétisation étant engendré par un système de règles de
réécriture :
« pour engendrer des indicateurs tels que [l’arbre], le mécanisme naturel
consiste en un système de règles de réécritures. » (30a, p. 95)
Cette formalisation graphique est surtout l'occasion de faire preuve d'une
grande ingéniosité tactique, mais en raison de l'absence de toute justification liée à
l'objet — faudrait-il qu'il fût défini — cela aboutit à exprimer dans un jargon symbolicomathématico-littéraire des constats, des situations de faits (qui par conséquent,
n'enseignent rien de la “forme“) ; on croit, dès lors que le symbolisme est en rupture
avec la compréhension immédiate — disons de surface — atteindre à la «forme» — à
la structure profonde —, alors qu'il nous semble que cela est manière bien cuistre de
dire ce que — si précisément on n'utilisait pas ce jargon terminologique et pseudomathématique — tout un chacun — au niveau de l'évidence — peut dire : cela nous
apparaît donc plutôt comme un moyen d'intimidation qu'un moyen d'investigation. Pour
illustrer ceci, on peut se reporter à la contribution d'un des compères les plus
importants de Chomsky, Morris Halle à la « Première Conférence internationale sur
l'analyse formelle des langages naturels » tenue à Paris en 1970 intitulée : Un nouvel
Organon, 22 le formalisme des règles phonologiques ; nous en extrayons l'exemple
suivant , à propos d'une liste de mots anglais, Halle constate le type d'accent qu'ils
portent et il déclare :
«Quand nous examinons la composition phonétique de ces exemples il
n'est pas difficile d'établir les principes de la localisation de l'accent :
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Notre référence à F. Bacon n'est pas si fortuite.
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(a) L'accent est sur l'antépénultième voyelle si la dernière voyelle n'est pas
tendue et si l'avant-dernière est non tendue et suivie par une consonne au
plus.
(b) L'accent est sur l'avant dernière voyelle si la dernière voyelle est non
tendue et l'avant dernière voyelle est soit (i) tendu, soit (ii) suivie par deux
consonnes ou plus.
(c) L'accent est sur la dernière voyelle si la dernière voyelle est tendue».
Ce que M. Halle commente de la manière suivante :
« Ces règles sont si verbeuses (wordy) qu'il est à l'évidence souhaitable
de les reformuler avec l'aide d'un formalisme plus clair et plus précis (a
perspicuous formalism) » :

C'est tellement clair que suit un mode d'emploi pour lire les règles, devenues
«formules», que Halle présente comme :
« rien d'autre que des traductions directes dans un symbolisme algébrique
des expressions verbales données au dessus. »
À la suite de quoi, Halle se propose une manipulation des formules en leur
imposant un « nombre de contraintes formelles (?) » :
« Ce faisant nous forcerons ces propositions dans un moule particulier de
sorte qu'elles ne soient plus les simples traductions des propositions en
anglais. »
Halle reconnaît d'ailleurs qu'il ne s'agit alors que d'une manière de dire ce
qu'on « observe » seulement :
« En forçant nos propositions dans un moule particulier nous impliquons
qu'il y a une manière préférable pour enregistrer les observations à propos
du langage. Il est clair qu'une telle implication n'est justifiée que dans la
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mesure où nous pouvons démontrer que le moule choisi est approprié à
l'objet (subject matter), au langage. »
Par conséquent :
« Une bonne manière de démontrer que le moule convient bien serait de
montrer qu'avec l'aide des propositions se conformant au moule proposé
nous pouvons apprendre des faits nouveaux et intéressants à propos du
langage. »
Mais, comme toujours chez les génératistes, la démonstration est toujours
professée mais jamais effectuée puisqu'elle se résout toujours à la supposer faite :
« Supposons que les formules sont réellement des règles qui prennent une
suite de lettres, où chaque lettre représente (en première approximation)
un son... » (51, pp. 5-6)
Et on ne saisit toujours pas de ce que cette "formalisation" nous a appris de
plus que l'explication verbale des phénomènes accentuels constatés : on ne sait pas
plus dans un cas que dans l'autre à quoi correspond l'accent, il est postulé" ; mais au
moins, la version en «langage naturel» a le mérite de ne point cacher derrière un écran
pseudo-rigoureux : la rigueur n'est que celle du jeu de l'écriture qui ne peut en rien
juger de la rigueur de l'explication — s'il y en avait une — ; alors, la formalisation
apparaît comme fournissant par une transmutation magique une explication
«théorique» par le simple jeu des réécritures à ce qui n'était qu'une observation
empirique considérée d'emblée comme atteignant à la «vérité» de l'objet, de sorte que
les déductions ici ne sont plus hypothétiques, mais catégoriques ; et on affirme alors
comme vrai le postulat naïf lié à l'observation empirique, et communique cette
certitude à travers toute la "formalisation". Il ne s'agit donc jamais de déductions
hypothétiques ; de sorte que le phycisisme à l'œuvre est un physicisme bien démodé
puisque la méthode en physique n'est pas simplement fondée sur l'affirmation que
l'objet existe, et que, de F. Bacon à Bachelard, il y a eu un regard différent sur la
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manière de fonder la physique, qui traduit une pratique différente des physiciens
(même si ceux-ci n'avaient pas un discours adéquat pour rendre compte de leur
démarche). La physique, en particulier, s'est faite de plus en plus expérimentale et
l'expérience de plus en plus critique : c'est-à-dire que l'expérience ne se confond pas
avec l'observation. De sorte que, la méthode expérimentale en physique se spécifie,
pour reprendre R. Blanché (52)
1) par l'usage du raisonnement hypothético-déductif, qui fait que
« la déduction hypothétique se distingue de la déduction catégorique en ce
qu'au lieu d'affirmer comme vrai son principe pour en communiquer la
certitude à ses conséquences, elle se contente de poser celui-ci au
départ. » (52, p. 3)
2) le recours à l'expérience mais qui n'est plus une simple observation. Si l'on fait bien
de l'observation à laquelle on applique une hypothèse, ce n'est pas de l'observation
que naîtra l'hypothèse mais c'est de l'hypothèse que naîtra une «observation»
informée qui contrôlera l'hypothèse : telle est la démarche hypothético-déductive :
ainsi le "réel" est ce qui tombe sous l'expérience "immédiate" (l'évident) mais aussi
l'expérience "médiate" que l'hypothèse conjecture, et non plus postulat, informe : ainsi
l'objet apparaît comme construit et non plus donné de sorte que :
« le réel du physicien ne peut plus être (…) le même que celui du sens
commun. » (52, p. 26)
3) le recours à la mathématique comme procédure d'exposé, mais, remarque
R. Blanché :
« Il ne suffit pas pour être moderne d'appliquer les mathématiques à
l'interprétation de l'expérience. La tradition hermétiste, la cabale, ne s'en
faisaient pas faute. » (52, p. 21).
Tradition bien vivante encore, à voir les productions de linguistiques qui se
réfèrent au génératisme.
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Pour nous donc, le chomskisme n'est même pas au niveau de la physique que
pourtant il invoque comme modèle, il est à peine cartésien, et reste plutôt aristotélicien
en fondant le langage sur des évidences du «sens commun» comme le son et le sens,
l'animé, l'inanimé etc. ; il est comme un physicien qui s'évertuerait à faire une physique
du mou et du dur, du chaud et du froid, du sucré et de l'amer. Il n'est donc pas étonnant
qu'il ne soit jamais interrogé réellement sur la spécificité de cet objet qu'est le langage
puisqu'il était évident, et que la construction «théorique» atteignait directement à
l'objet : ainsi la théorie est à la fois la capacité de langage et la description du linguiste ;
dès lors, la simple exhibition du linguiste suffit à fonder l'étude du langage ; pour peu
qu'il s'habille des mathématiques, il acquiert dans le même temps, la considération et
le respect empressés de ses collègues “scientifiques“ ; il n'en faut pas plus à un
littéraire : la reconnaissance par la communauté scientifique — même si elle est
totalement étrangère au domaine — suffit à lui donner un brevet de scientificité,
scientificité qui se trouve ainsi conférée à n'importe quel propos qu'il tienne pour peu
qu'il sache — cabalistiquement — les transmuer dans un langage d'autant plus 'formel'
qu'il est dépourvu de sens, qui emprunte aux mathématiques et à la technique, jamais
ni mises ni remises en question, la “forme“. D'ailleurs, cette scientificité est en quelque
sorte extorquée puisque ce à quoi les linguistes génératistes font allusion comme
spécifique de la théorie chomskienne, c'est l'aspect transformationnel qui précisément
n'a pas abouti à un traitement mathématique, alors que mathématiciens, ingénieurs
informaticiens

retiennent

de

Chomsky

la

“formalisation“

des

grammaires

indépendantes du contexte (grammaire syntagmatique, partie du composant de base
engendrant la structure profonde) auxquelles ils réfèrent sous le nom de CGrammaire, mais que précisément, Chomsky a invalidées pour décrire les "langues
naturelles". L'ambiguïté, là encore, savamment entretenue, permet de croire qu'il y a
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langage commun entre le linguiste et l'ingénieur, alors que du chomskisme ils
retiennent des aspects différents, et, à la limite, incompatibles.

Nous avons voulu dans ce premier chapitre tout d'abord situer le problème de
la R.A.P. dans le cadre plus large de traitement automatique de l'information ; on a vu
ainsi que les contraintes techniques influaient sur le modèle du langage à l'œuvre chez
les ingénieurs ; ce modèle semblait avoir un répondant linguistique sous la forme de
la grammaire générative et transformationnelle et — en tant que linguiste — nous
avons essayé de montrer, à ne s'en tenir qu'au seul examen de la démarche
chomskienne, le manque sérieux de fondement tant en ce qui concerne les notions
mises en œuvre que la démarche utilisée. Bien sûr, il n'y a pas de critique innocente :
cependant, nous n'avons pas fait intervenir dans notre critique ici d'autres notions que
celles qui sont à l'œuvre dans toute critique des sciences : en particulier, nous n'avons
pas abordé la critique de Chomsky à partir d'une conception épistémologique des
sciences humaines autre ; même au sein d'une approche physiciste la théorie
chomskienne n'est épistémologiquement pas soutenable ; même en considérant le
langage comme un objet physique et traitable sur le mode de la physique, la démarche
chomskienne est idéologique et non épistémologique, et la conception de la physique
chez Chomsky, qui détermine son approche du langage, n'est que l'évocation de
procédures depuis longtemps périmées. De fait, le chomskisme fait montre d'une
absence d'esprit critique, d'une adhésion sans question aux principes mécanistes, qui,
par la cybernétique, ont retrouvé une nouvelle jeunesse, à partir desquels il tente de
fournir une «explication» du langage. Mais la bévue théorique de Chomsky se
transforme en aveuglement chez les épigones : là où Chomsky module ses propos de
conditionnels et de suppositions, les suivistes ne s'embarrassent guère de nuance et
affirment comme étant tels ce que Chomsky pouvait seulement poser comme
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suppositions. Il en est parmi eux qui profitent précisément de l'impact institutionnel de
la théorie chomskienne et pour qui le problème des fondements et la scientificité n'a
guère d'importance pour autant que la théorie, par la manière dont elle occupe les
institutions, leur permet d'asseoir un pouvoir sur un savoir emprunté. Comme nous le
précisions dans notre introduction, toute épistémologie vise à instituer un savoir dans
la contemporanéité : ce faisant, elle apparaît aussi comme dispute d'Écoles et toute
réflexion sur une discipline conduit à sa remise en cause en tant qu'elle se trouve
limitée, non par l'objet auquel elle prétend assigner ses efforts, mais par les institutions
qui lui assurent, au-delà de toute réflexion sur le savoir qu'elle prétend élaborer, un
statut : dès lors, la discipline apparaît non plus épistémologiquement fondée mais
idéologiquement liée, en tant que telle, au pouvoir. Si les ingénieurs en tant que tels
n'ont pas de responsabilités dans la définition de la discipline «linguistique», par la
caution qu'ils peuvent sembler apporter — en raison même de l'idéologie dominante
techniciste — à une discipline qui se plie à des contraintes technicistes, ils sont
responsables de la perpétuation d'un savoir anachronique sur le langage.
Dès lors, si l'on tient à la spécificité de l’objet-langage — que Saussure avait
cru discerner dans l'opposition langue/parole — il ne peut y avoir d'aspects
phonétiques et phonologiques de la R.A.P., si ces termes renvoient bien à une
linguistique non mécaniste, non physiciste, non mathématique ; sauf donc à réduire
l'étude qu'on fait aux seules procédures utilisées dans l'étude de la nature : ce qui est
légitime de la part de la R.A.P., mais ce n'est pas du langage en tant qu'humain qu'elle
traite alors. Les linguistes avaient commencé par la phonétique à réduire le langage à
un objet de nature, mais les plus perspicaces avaient également ressenti
l'inadéquation d'une telle approche. Cependant s'ils ont commencé à donner une
réponse à cette inadéquation, cette réponse s'est faite sans que jamais la question fût
clairement posée : dès lors tout progrès des sciences de la nature et de leur traitement
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mathématique pouvait apparaître comme la réponse ; ce qui n'a pas manqué, comme
nous l'avons vu, avec R. Jakobson qui a pu être à la fois celui qui avec Troubetzkoy
revendiqua la spécificité d'une phonologie distincte de la phonétique, et réintroduisit
cette phonétique plus tard — devenant alors à nouveau indistincte de la phonologie —
qui fit le pont entre la physique et la linguistique ; le progrès de la physique allié au
progrès des études logico-mathématiques (on peut d'ailleurs, à leur propos, rappeler
la définition que donne F. Gonseth de la logique : la physique de l'objet quelconque
(54)) est alors le moteur du progrès de la linguistique ; mais la question n'est pas mieux
posée.
Poser la question de la spécificité de l'objet de la linguistique, donc de définir
le langage comme objet de science, c'est être amené à dire qu'il ressortit à une
approche différente des objets de ceux dont s'occupent les sciences de la nature ; ce
qui exclut une question posée en termes physicistes. Par conséquent, si l'on veut
reprendre la distinction que Troubetzkoy à la suite de Saussure avait faite entre les
aspects "phénoménologiques" du langage, traité sur le mode physique, et les aspects
"structuraux" traités "autrement" en évitant de retomber dans le mécanisme et le
physicisme, il faut formuler la question.
C'est, précisément, cette question que nous permet de formuler la «Théorie
de la Médiation» qui faisant apparaître la spécificité de tout objet humain — y compris
le langage — en ce qu'il est un objet «à formalisation incorporée», c'est-à-dire qu'il
comporte déjà une analyse, une structure, et qu'il ne s'agit pas d'y projeter a posteriori
une structuration explicite empruntée à des sciences dont la référence objectale est
extra-humaine.
C'est en contribuant à l'élaboration de cette question, en tentant d'en
approfondir certains points, qu'il nous faut donc poursuivre pour asseoir le constat
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critique que nous venons de faire ; ce, afin de rendre compte d'une autre linguistique
et de la possibilité qui se présente toujours de mécaniser, de réduire.
C'est pourquoi nous allons montrer en quoi peut consister un modèle du
langage humain non mécaniste et non mathématique et pourtant formel, et ce pour
donner, plus particulièrement un statut spécifiquement humain à la phonétique et à la
phonologie, et plus généralement au "son" que l'on saisit aussi dans le langage. Nous
examinerons en suite quel type de rapport entretiennent les mathématiques avec ce
langage auquel elles semblent appartenir et cette technicité à laquelle elles peuvent,
avec ce langage, se réduire, pour préciser ce que traiter mathématiquement et
techniquement le langage veut dire.
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CHAPITRE SECOND

« Ne chicanons pas sur la
terminologie, […] si vous avez un
faible pour les néologismes,
employez en. Vous pouvez même
appeler ceci "Ivan Ivanovitch", du
moment que nous savons tous ce
que vous voulez dire. »
R. Jakobson, Essais de linguistique
générale.

91
II-1. QUESTIONS DE MÉTHODE
Dans le chapitre précédent, nous étions dans la position du témoin, actif certes
— non "objectif" —, mais sans qu'apparaisse dans tous ses linéaments le fond par
rapport auquel nous portions la critique. Nous étions, alors, un peu dans la position du
philosophe qui a cessé, surtout depuis Kant, d'être le praticien de la science pour n'en
être plus que le comptable, le "critique" dans son sens précisément kantien de « celui
qui dégage la signification. »
Dans ce chapitre (et dans une certaine mesure le suivant), nous allons
essayer de passer du rôle de témoin critique à celui d'acteur d'une science qui reste,
à nos yeux, encore à faire. Nous disons acteur ; metteur en scène aussi, puisqu'il nous
va falloir chaque fois déterminer les conditions du jeu scientifique.
Il nous faut, par conséquent, commencer par aborder les conditions
d’élaboration d'une science, et, qui plus est, d'une science du langage. C'est donc
d'abord de la notion de formalisation qu'il nous va falloir débattre ; puis se posera la
question de l'objet sur lequel va porter notre pratique : bien sûr, il s'agit là de questions
qui se croisent ; le problème de l'objet n'est pas indépendant du problème de la théorie
et de la formalisation, pas plus que celui de la vérification expérimentale. Ce sont ces
questions, éminemment de méthode, que nous allons traiter maintenant, avant
d'aborder dans la seconde partie de ce chapitre le vif de notre thèse.

II-1-1. THÉORIE ET FORMALISATION
Les génératistes déclarent s'attacher à formaliser le langage et à fournir une
théorie du langage. Mais que recouvrent, chez eux, la notion de formalisation et la
notion de théorie ? Nous venons de le voir dans le détail de leur fonctionnement dans
le précédent chapitre. Pour marquer clairement notre distance, reprenons, de manière
plus serrée, ces notions.
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La notion de formalisation se diffracte selon trois niveaux qui, comme pour les
relations du langage machine au langage humain, sont à la fois dans un rapport de
complexité et d'interférence :
[1] La formalisation est considérée comme une description explicite de ce qui est
caché ; qui fait apparaître à la surface la profondeur enfouie ; elle correspond au souci
d’adéquation descriptive.
[2] La formalisation est considérée comme la mathématisation, c'est-à-dire la
traduction de la description explicite dans un "langage" logico-mathématique dont le
rapport au langage "naturel" n'est jamais clairement défini.
[3] La formalisation est considérée comme inhérente au langage, comme "nature" du
langage
En fait, les séparations ne sont pas, dans la pratique (et la théorie) des
génératistes aussi tranchées 23 : la formalisation [2] est comme un retour aux
profondeurs dont la formalisation [1] cherche précisément à sortir ; elle veut atteindre
à la formalisation [3] inhérente du langage, par une mathématique dont nul fondement
n'est précisé ; c'est ce que cherche à marquer la notion d'adéquation explicative. Mais
à aucun moment, la question n'est posée de ce sur quoi les formalisations [1] et [2]
reposent, c'est-à-dire que ne sont jamais posées les conditions d'élaboration d'un
savoir, et ce qui est à l'œuvre dans l'élaboration d'une théorie ; ni n'est posée, non
plus, la question du statut théorique de la formalisation [3], et ce à quoi elle renvoie
dans le langage en tant qu'il est "naturel".
Dès lors, la théorie, pour le génératiste, est le corps constitué de la
formalisation sans qu'il y ait correspondance terme à terme entre théorie et
formalisation ; il n'y a que deux théories, une descriptive, l'autre explicative, qui font la
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Nous avons vu l'utilisation du va et vient et du recoupement des niveaux pour essayer de faire
tenir l'édifice théorique de la grammaire générative.
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jonction, d'une part entre la formalisation [1] et la formalisation [2], et, d'autre part,
entre la formalisation [2] et la formalisation [3].

formalisation [1]

formalisation [2]

théorie descriptive

formalisation [3]

théorie explicative

Tout ce procès théorique se situe dans une progression, une généralisation
qui tend à être aussi universelle que possible ; c'est une attitude inductive qui part de
la surface vers la profondeur dans une hiérarchie de niveaux, mais qui voudrait se
faire passer pour déductive lorsqu'elle parcourt cette hiérarchie dans le sens inverse
par une parodie de dialectique : le va-et-vient. Elle tente de se justifier par un appel à
la logique ou à la mathématique (lesquelles ? fondées où ?) et à une formalisation
inhérente qui n'est que constatée, jamais formulée (est-elle, en particulier, isomorphe
à la mathématique qui la décrit ?)
En fait, il ne s'agit pas vraiment d'un travail mathématique mais d'un jeu sur
les mots, comme le montre le renvoi permanent des notions les unes aux autres, non
pour marquer leur relation dans une structure théorique, mais dans un repentir
permanent concernant l’adéquation (descriptive ou explicative !) de ces notions. C'est
une attitude scolastique, héritière d'Aristote 24 plus que de Descartes qui confère aux
mathématiques et la logique un caractère quasi-magique sous-tendant toute
manifestation et tout phénomène, leur donnant ordre et hiérarchie.
Pour nous, il n'y a de théorie qu'explicative mais qui ne se confond pas avec
l'inhérente formalisation de l'objet langage. De sorte que notre formalisation serait
plutôt du genre [1], c'est-à-dire formulation écrite (cf. chapitre III) d'un implicite
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Comme le précise justement Robert Blanché (1) : « (…) dans la science aristotélicienne et
scolastique, déduction et induction se pratiquent sur le plan des λόγοι, parcourant une
hiérarchie de concepts dans le sens d'une généralité soit décroissante, soit croissante (…) ».
(p. 1)
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(instance) formel déjà à l'œuvre dans l'objet (comme nous allons le voir plus loin) ;
explicite et explicatif sont alors synonymes. D'autre part, l'aspect descriptif est
pleinement part de la théorie en tant que l'adéquation à l'objet de la théorie ne relève
précisément que de l'expérience que la théorie permet d'instruire : si l'observation
(naïve) précède la théorie (explicative), la description (théorique, dès lors) lui succède.
La mathématique ne saurait, sans autre procès, être déclarée le parangon de
science, déjà accomplie et modèle à suivre hors de tout objet, permettant dans un
même "langage" (déjà !) de réunir l'expérience ("la théorie descriptive") et la théorie
(explicative). Nous consacrerons dans notre troisième chapitre notre attention à la fois
au problème de la formalisation et au problème des mathématiques et de la logique.
Pour l'heure, nous nous contenterons de produire une théorie, c'est-à-dire un
énoncé de langage écrit : on voudra bien pardonner l'aspect pléonastique d’une telle
formule, mais à une époque où tout peut être qualifié de "discours" ou de "langage"
une précision de ce genre n'est peut-être pas superflue. Il s'agit donc d'un travail de
langage ; mais il ne s'agit pas de n'importe quel travail ; il nous faut agir sur le langage
en le produisant par l’écriture afin qu'il nous permette de rendre compte des relations
que nous pensons saisir dans les choses observées. Quelles choses ? Quelles
observations ? De quels faits faut-il rendre compte ? Traitant, de plus, de langage, il
s'agit d'un discours de langage sur le langage. Mais qu'est-ce qu'un fait de langage ?
Comment distinguer un fait d'un autre ? Comment, dans la masse du dire et du dit,
retenir et rejeter ?
On pose ainsi le problème de l'objet et du corpus. Nous avons vu que, pour
les génératistes, le corpus ne fait pas vraiment problème, et, s'ils semblent le récuser
en raison de son infinitude, ils le récupèrent par la notion de données, d'échantillons
d'observations à partir desquels on peut déduire la grammaire. De plus, chez
Chomsky, l'hypothèse est toujours postulat (en particulier, celle qui détermine son
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objet : "le langage, c'est du son et du sens") et non pas une hypothèse, conjecture à
vérifier. C'est-à-dire que, d'emblée, il rigidifie, codifie l'observation dans ce qu'elle a de
plus banale, donc de plus "clichée", de plus "évidente" ; il procède, à partir de ce
langage concret (donné) dont on postule l'évidence, d'une déduction catégorique,
c'est-à-dire non-conjecturale, et qui ne tient sa rigueur qu'à l'apparente rigueur du
langage de descripteur, sans que jamais ne soient fournis les moyens de vérifier les
conséquences, sur le langage, objet concret, de cette déduction catégorique ; il n'y a
dans le chomskisme aucune préoccupation expérimentale : le seul critère de fait est
l'adéquation descriptive, c'est-à-dire la capacité qu'a la théorie de rendre compte de la
diversité du langage concret sensible, avec comme seule expérience, celle du "sujet
parlant" ("native speaker"). C'est, comme nous l'avons vu précédemment, qu'il ne
pense la description que comme le retour à l'observation, à l'adéquation aux données.
Par ailleurs, les génératistes ne font guère la distinction entre le langage
comme processus du savoir, c'est-à-dire comme condition même de la possibilité
d'une théorie, et le langage comme objet de savoir ; pas plus, d'ailleurs, qu'ils ne font
la distinction entre ce qui relève du perçu et ce qui relève du conçu, ce qui entraîne ce
télescopage entre l'objet concret donné et l'objet de connaissance.
Pour nous, au contraire, il s'agit de bien prendre la mesure de ces deux points :
a- d'une part, le rapport à l'objet, c’est-à-dire qu’il ne faut pas faire une hypothèse
postulat mais une hypothèse conjecture ; autrement dit, le langage ne doit plus être
pris comme donné mais comme à construire ; comme le précise F. de Saussure, dans
une phrase souvent citée mais dont les implications sont rarement prises en compte :
« Bien loin que l'objet précède le point de vue, on dirait que c'est le point de
vue qui crée l'objet » (2, p. 23).
On pourra appeler "langage" cet objet construit, cet objet de connaissance,
mais nous nous garderons de le confondre avec le langage-chose.
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b- d'autre part, l'objet particulier qu'est le langage : comme objet concret, comme
chose, il peut faire l'objet de nombreuses approches. C'est dans cet objet concret, à
la fois perçu, utilisé, vécu et tu, qu'il faut introduire par du langage, un découpage qui
nous permette de réduire ce concret, d'en déconstruire les éléments qui le composent
et définir un objet de savoir qui n'est pas une abstraction de l'objet mais une réduction.
Nous soulignons "par du langage", parce qu'il y a un apparent paradoxe à découper
le langage-chose à l'aide de lui-même ; mais en fait, il ne s'agit que d'un élément du
langage-chose qui est à l'œuvre, élément spécifique : le découpage n'est possible que
parce que le langage du descripteur est processus de découpage. Il s'agit donc grâce
au processus de découpage à l'œuvre dans le langage de faire le découpage du
langage chose ; il faut faire que ce découpage du langage par du langage corresponde
aux découpages que l’on pense saisir expérimentalement dans ce langage.
Ceci revient à dire que si l'on construit ainsi son objet, on construit également
son corpus, et ce n'est pas parce que le corpus "donné" est in-fini qu'il est inutilisable
(le corpus construit n'est pas plus fini), mais c'est parce qu'il échappe complètement
à la possibilité de le formuler, parce qu'il est indicible en ce qu'il télescope un ensemble
de faits irréductibles à un même principe d’explication, à une même théorie.

II-1-2. DÉCOUPAGE, THÉORIE ET EXPÉRIENCE
Il se pose donc un double problème : le critère de découpage du langage et
le critère de découpage de langage. C'est-à-dire ce qui, d'une part, relève de l'objet
concret et immédiat, et d'autre part ce qui relève du processus de formalisation.
Si le second point est celui qui nous intéressera au premier chef, il n'est
cependant pas indépendant du premier, et il nous en faut dire quelques mots puisqu'il
va pour une part déterminer la manière d'aborder le second.
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Dans l'ensemble de l'activité humaine, il faut voir comment nous distinguons
le langage des autres capacités ou activités ; mais, il faut également voir comment il
se retrouve recoupé par ces autres capacités. Il nous faut donc essayer de voir
comment on peut isoler théoriquement le langage, le dégager des autres processus
qui sont à l'œuvre chez l'homme.
Tout d'abord, il faudra montrer que c'est spécifiquement humain et donc le
distinguer des représentations et langages dits "animaux" ; ensuite, il faudra distinguer
le processus qui l'instaure, de l'usage technique qui le fait écriture, de l'usage ethnique
qui le fait langue, de l’usage éthique qui le fait discours.25
Il va falloir donc découper, opérer en anatomiste, en dissecteur. C'est dans
cette perspective que nous travaillons au sein de l'U.E.R. du Langage, à l'Université
de Haute-Bretagne.
Il faut naturellement rendre compte du découpage que l'on opère, et en rendre
compte deux fois : une fois dans la référence faite au vif que l'on découpe ; et, une
seconde fois, en fournissant un discours sur le découpé, un modèle du découpage
dont le garant n'est que la manière de découper, et qui nous indique dans le même
temps le pointillé du découpage, c'est-à-dire là où il est théoriquement possible de
couper. La théorie : c'est le patron de découpage dans son jeu dialectique au
découpage ; on formule une hypothèse (conjecture) sur le meilleur biais à tailler et la
coupe passe ou ne passe pas ; on en déduit ensuite la coupe suivante, déduction qui
n’est que la conjecture de la prochaine étape ; conjecture qui est confrontée à la
conjoncture de ce qui est à découper.

25
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Cf. J. Gagnepain : cours de Maîtrise. (Psycho et Sociolinguistique) et Séminaires de 3 cycle.
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Il s'agit bien là d'une démarche hypothético-déductive, familière au physicien,
mais qui reste rare dans les sciences humaines, sinon au niveau des pétitions de
principe, du moins dans la pratique des chercheurs.
Découper chez l'homme, si l'on est anatomiste, c'est suivre les grandes
articulations, les points de plus faible résistance, de discontinuité. Ceci est facile, du
moins relativement, lorsqu'il s'agit d’anatomie organique : les organes se présentent
"pré-découpés" ; lorsqu'il s'agit de processus le découpage devient plus délicat
puisqu'il ne s'agit plus d'une découpe matérielle — oserons-nous dire, en quelque
sorte bouchère ? — mais d'une dissociation de processus dont il faut tenter de saisir
la spécificité dans le même temps qu'on montre la relation qu'ils entretiennent entre
eux, au même titre que ce que fait le physiologiste pour les organes.
Mais comment trouver les points de dissociations entre les processus, et dans
un processus, entre les principes de son organisation ? Le seul moyen qui se présente
"naturellement", c'est la dissociation qu'introduit la pathologie. En effet, nous nous
trouvons un peu dans la position du géologue qui, pour voir comment les ensembles
géologiques se comportent et se distinguent, doit soit attendre un cataclysme, soit
intervenir avec la pioche… ou l'explosif ; mais nous ne pouvons qu'attendre le
cataclysme, l'intervention brutale est exclue !

II-1-3. DE L'OBSERVATION CLINIQUE À LA DESCRIPTION CLINIQUE
Si les fractures pathologiques apparaissent à l'évidence dans les
dysfonctionnements, les clivages qu'elles manifestent ne sont pas aussi évidents. On
revient là, à notre notion de théorie : il faut formuler une hypothèse à partir des
observations cliniques ; hypothèse, explicative, qui permet de déduire un certain
nombre de conséquences que l'on cherche à vérifier par un retour à l'observation
clinique : mais cette observation n'est plus observation, elle est description, puisque
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guidée par l'ensemble hypothético-déductif qui définit la théorie, elle ne collationne
plus les faits, elle les dit. Si le processus correspond dans ses manifestations cliniques
à la description que l'on en fait (description qui fait suite à l’explication et non pas
l'inverse) la théorie (explicative) est vérifiée. Dans le cas inverse, il faut reprendre la
théorie de manière à ce qu'elle soit capable dans le discours manifeste qu'elle est,
d'intégrer les uns par rapport aux autres les faits qu'elle contribue dans le même temps
à constituer, puisqu'il n'y a de faits que décrits, et de descriptions que théoriques, c'està-dire résultat d'un modèle explicatif.
On voit bien là qu'il n'est plus question d'opposer une théorie explicative à une
théorie descriptive : il n'y a pas de théorie descriptive, il n'y a que théorie explicative
et expérience descriptive. Si l'on part bien d'observations pour élaborer la théorie
(explicative), on ne "retourne" pas à l'observation telle quelle : on s'applique à la
décrire sur le modèle de la théorie. C'est ce que, en partie, Karl Popper (3) exprime
quand il dit :
« "Clinical observations", like all other observations, are interpretations in
the light of theories ; and for this reason alone they are apt to seem to
support those theories in the light of which they are interpreted. But real
support can be obtained only from observations undertaken as tests (by
"attempted refutation") and for this purpose criteria of refutation have to be
laid down beforehand. » (p. 38).
Toutefois, ce n'est pas l'observation qui est une "interprétation" mais la
théorie ; ou, plus exactement, la théorie est interprétative et ce sont les observations
expérimentales (« undertaken as tests ») qui sont interprétations. En ne voyant pas le
caractère radicalement différent de l'observation et de la description K. Popper, pour
rendre compte de deux choses, qu'il sent quand même différentes, introduit cette
notion de "critère de réfutation" qui n'est pour nous que cette phase descriptive de la
démarche théorique.
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Ce double jeu de la théorie explicative et de l'expérience descriptive constitue
précisément ce que nous appelons science, puisqu'il s'agit de conformer la théorie,
non à un objet déjà donné, mais à un objet qu'elle permet de construire. La théorie
permet de déconstruire la "chose" (observée) pour construire l’objet-théorique fictif
(décrit). Cette construction n'est pas par conséquent le reflet, l'imitation même
appauvrie du réel, mais une représentation de langage qui ne peut prétendre rendre
compte de manière co-extensive le réel puisqu'elle ne s'y confond pas. En ce sens,
une théorie n'est jamais avérée mais elle est vérifiable ; non pas en fonction d'un
"critère de réfutation établi à l'avance" mais par sa capacité descriptive d'une part et
sa valeur heuristique d'autre part, en d'autre terme par sa "puissance."26
Par conséquence, la théorie n'a pas pour cohérence la cohérence de l'objet
réel, mais la cohérence du langage. Elle formalise parce qu'elle est langage, et que le
langage est processus de formalisation.

II-1-4. LE LANGAGE COMME OBJET
Avec le langage, toutefois, nous avons affaire à un objet particulier, car le
découpage n'est possible que parce que le langage du descripteur est processus de
découpage. C'est parce qu'il y a processus de découpage à l'œuvre dans le langage
qu'on peut découper : autrement dit, c'est parce que le langage est processus de
formalisation qu'on peut formaliser.

26

La puissance n'est donc pas seulement la capacité descriptive (la compréhension de la théorie),
mais également la capacité d'élargir le champ de la théorie, c'est-à-dire à fournir de nouvelles
conjectures : la puissance est autant descriptive (qui la vérifie) qu'explicative (qui la fonde). En
n'associant à la puissance que l'aspect descriptif, K. Popper et un bon nombre d'épistémologues
anglo-saxons sont obligés d'introduire la notion de "critère et réfutation" et son corollaire : la
notion de "falsifiabilité" ; cependant, ce terme de "falsifiabilité" n'est pas l'antonyme de
"vérifiabilité" ; la "falsification" n'est pas une contre-vérification : ne pouvant pas dire directement
le vrai, la théorie, pour eux, devra pouvoir au moins dire qu'elle ne dit pas le faux. Mais sur quoi
se fonde le cri tère de réfutation ? Sinon sur l'empirisme du théoricien. Pourquoi pas simplement
un critère d'acceptation ? Ils verraient peut-être, qu'ils ont alors confondu le vrai (ou avéré) et le
vérifiable, l'objet réel (la chose) avec, tout à la fois, l'objet perçu et l'objet de connaissance.
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C'est sur cette assertion que précisément se fonde la théorie de la Médiation
de Jean Gagnepain, à savoir : le langage (entre autres objets culturels) est un objet à
formalisation incorporée.
Formaliser, au sens où nous l'entendions plus haut, va précisément consister
à rendre compte de la formalisation inhérente au langage, qui fonde, par ailleurs, notre
capacité à en rendre compte.
La Théorie de la Médiation — qui prend la clinique comme champ de
vérification de ses assertions théoriques — est donc celle dans laquelle nous nous
situons, et c'est en fonction d'elle que nous allons préciser notre contribution à son
élaboration.
En élaborant la théorie de la Médiation, Jean Gagnepain a été amené à
montrer (à partir des contraintes de la vérification clinique) que le langage, pris dans
son sens concret, se réfractait selon quatre plans, mais dont un le spécifiait, les autres
ne lui étant qu'incidents. Il a pu ainsi séparer ce qui relevait de l'écriture (c'est-à-dire
d'une analyse technique), ce qui relevait de la langue (c'est-à-dire d'une analyse
ethnique), ce qui relevait de l'initiative de parole, du discours (c'est-à-dire d'une
analyse éthique), pour montrer que ce qui fonde le langage spécifiquement c'est
l'analyse logique dont la dégradation pathologique produit les aphasies (l'étude
desquelles a permis de préciser le mode de fonctionnement de cette analyse logique).
Chacune des analyses mise ainsi en évidence est instauratrice d'un ordre de
rationalité propre (logique, technique, ethnique et éthique) ; la rationalité ne se confond
plus dès lors avec la logique, le langage qui n'en est plus qu'une modalité.
La linguistique sera l'étude du langage en tant que cette médiation spécifique
qui le fonde est recoupée par l'un ou l'autre plan — ou plusieurs à la fois —, et on
pourra notamment définir ainsi une ergolinguistique, une sociolinguistique et une
axiolinguistique en fonction des plans qui recoupent le plan spécifique du langage dont

102
l'étude constitue la glossologie ; l'étude spécifique des plans correspondant à l'analyse
technique constituant l'ergologie, à l'analyse ethnique la sociologie, à l'analyse éthique
à l'axiologie.
La glossologie est l'étude du langage en tant qu'il est grammaire
indépendamment des recoupements ergologiques, sociologiques et axiologiques. Elle
vise à constituer une science humaine fondamentale ; la linguistique n'étant qu'une
science appliquée.
C'est donc, dans ce chapitre, à la glossologie que nous voulons modestement
contribuer par un travail de formalisation qui consistera à ne prendre en compte, par
conséquent, que ce qui ressortit au langage ; et au langage seul, à l'exclusion de ce
qui ressortit au reste des études linguistiques, en particulier de la langue. D'où le
caractère abstrait et fictif (au sens où nous définissions l'objet de connaissance
comme une fiction) de notre formalisation. Il s'agit bien d'une abstraction puisque de
l'ensemble phénoménologique du système "langage-écriture-langue-discours", nous
ne retiendrons que le langage, nous l'abstrairons du système qu'il spécifie.
Cette réduction à la glossologie ne peut se faire qu'en saisissant l'articulation
que cette analyse entretient avec ce qui est analysé, en ce que l'analyse se situe dans
un processus dialectique dont nous essayerons de montrer les phases ; cette
dialectique à l'œuvre — telle que la dégradation pathologique apparaît, lors d'une
atteinte de l'analyse dans l'aphasie — si elle est bien mise en évidence permet d'éviter
de mécaniser le modèle du langage.
Enfin nous avons insisté sur la référence à la clinique. Ici notre travail se situe
dans la phase conjecturale, c'est-à-dire qu'il se base sur le rapport d'observations pour
tout ce qui comporte l'aspect perceptif sans que notre travail est, pour l'instant,
débouché sur une description clinique des agnosies ; quant à la partie que nous
consacrons à l'analyse, nous n'y avons qu'évoqué la clinique pour la simple raison que
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l'essentiel en a déjà été développé par O. Sabouraud et J. Gagnepain (16) ; les
modifications et précisions que nous apportons à ce modèle de l'analyse pourrons
avoir des influences sur la description clinique mais sans changement radical ; cette
description clinique, liée aux troubles de l'analyse, a déjà fait l'objet de présentation
notamment dans le cadre de thèses de doctorat de troisième cycle (J. Laisis (19), A.
Duval (20), H. Guyard (21)).

II-2. ÉLÉMENTS DE RÉPONSE
Nous allons tenter de montrer comment un modèle dialectique, c'est-à-dire
comportant trois phases : une phase de positivation liée à la perception (élaboration
du sens), une phase de négation liée à la signification (analyse du sens instauratrice
de la structure) et une re-positivation, ou négation de la négation liée à la désignation
(structuration du sens), peut rendre compte du processus langagier. La difficulté qu'il
peut y avoir à saisir les articulations tient précisément à ce qu'elles ne sont pas
mécaniques, et que si l'on se réfère au mode de pensée scientifique liée à la physique,
par exemple, il faut se prémunir contre la tentation de réduire cette dialectique à une
mécanique.
II-2-1. L'ORGANISATION GESTALTIQUE : LE SENS
Nous avons utilisé pour élaborer ce modèle de l'organisation gestaltique, les
observations cliniques liées aux troubles de la perception (agnosie, amusie, etc.) dont
on trouvera les références dans la bibliographie (14-17-18-19-20-21-23-24-25) ; nous
voudrions citer particulièrement : « Disconnection syndromes in animals and man »
de N. Geswind qui nous a été particulièrement précieux (22).
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Notre position ici n'est pas de nous opposer à des théories médicales sur la
perception ; nos positions peuvent être en contradiction avec certaines théories, mais
elles ne nous ont pas apparu être en contradiction avec les observations rapportées.
II-2-1-1. La perception : sériation et intégration
Pour nous donc, le langage se spécifie comme analyse logique, comme
processus de structuration. Mais analyse de quoi ? Il s'agit de l'analyse de la
perception, de la représentation de l'information qui résulte de l'organisation
gestaltique de la sensation.
Si, sur le fond, nous agréons pleinement à cette manière de présenter le
problème, nous allons nous permettre de contester J. Gagnepain sur la forme que
prend chez lui cette présentation ; contestation qui, nous le verrons, n'est pas sans
avoir d'importance sur la manière d'envisager l'analyse à l'œuvre dans le langage.
J. Gagnepain présente l'élaboration de l'information perceptuelle comme
faisant appel à deux capacités pathologiquement dissociables : la sensation d'une
part, et la perception d'autre part. Il appelle sensation la capacité que nous avons
d'avoir des impressions sensorielles et perception la capacité que nous avons
d'organiser des impressions sensorielles, de leur donner, dit-il, un contour, une
"gestalt" (5). Il appelle objet ce qui résulte de ce double processus de sensation et de
perception.
À cette première étape, J. Gagnepain ajoute une seconde qu'il appelle
symbolisation ou traitement naturel de l'objet qui consiste à mettre en rapport un objet
avec un autre :
O1→O2, puis O2→O3 ,…
c'est une
« espèce de chaîne associative ; c'est-à-dire, qu'il se peut très bien qu'un
objet

ne

nous

fournisse

pas

lui-même

de

connaissance,

mais
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immédiatement nous réfère à un autre objet qui devient d'une certaine
façon le seul objet véritable de connaissance, le premier n'étant qu'un
élément qui nous guide vers lui (…). On passe d'un objet de connaissance
à un autre objet de connaissance: le premier devient seulement l'indice d'un
autre qui devient alors le sens. On passe de l'indice au sens (…) On parle
alors de désobjectivation du premier. Il s'agit d'une sorte d'évidement du
premier qui nous fait penser immédiatement, et par relation, au second.
Cette relation de désobjectivation d'un objet qui devient l'indice d'un autre
objet, alors qu'ils sont de même nature, nous l'appelons une relation
symbolique. » (5)
Cette conception de l'élaboration de l'information et du symbole nous semble
à la fois incomplète et réductrice en ce qu'elle va télescoper, d'une part — s'agissant
de l'information — le problème de l'enchaînement et de l'intégration perceptive qu'elle
essaie de sauver par la création d'une étape supplémentaire appelée "symbolisation",
et d'autre part, — puisque J. Gagnepain assigne du son comme indice dans le
langage — ce qui relève de l'analyse de la représentation et ce qui relève de la
perception sonore du langage en tant qu'il est "montré" (qu'il y a ostension pour
reprendre le terme de Jean Gagnepain) ; dans ce second cas, en s'en tenant à
l'hypothèse de J. Gagnepain ne serait justifiable d'un traitement langagier que les
objets sonores et, encore, seulement voisés !
Tout d'abord, nous attacherons au premier problème celui de l'enchaînement
et de l'intégration perceptive, processus double de l'élaboration de l'information. Nous
aborderons le second problème dans un prochain sous-chapitre.
La plus grosse objection que nous faisons au modèle que propose
J. Gagnepain, c'est la difficulté qu'il présente pour rendre compte de ce qui se passe,
en particulier quand il parle de désobjectivation dans le cadre de la symbolisation.
Dans l'enchaînement symbolique O1→O2→O3,… O n, O1 se “désobjective»
en faveur de O2, O2 à son tour, en faveur de O3, etc., l'objet désobjectivé étant l'indice
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de l'objet en faveur duquel il se désobjective qui devient porteur du sens. S'il n'y a
que deux objets mis ainsi en rapport, le problème est simple et l'on voit clairement le
rapport de l'un à l'autre, mais si l'on prend une chaîne indéfinie: O1→O2→… On, il
devient alors difficile de voir en quoi O1 contribue au sens de On, par ailleurs déjà
constitué (la question, il est vrai, peut se poser pour deux objets également), et
d'autre part, en quoi le sens de On diffère-t-il si la chaîne n'est plus dans l'ordre
O1→O2→…, mais, par exemple O3→O1→O2→ …On ?
Il se pose donc, à notre sens, deux problèmes : d’une part, en ce qui concerne
la contribution d'un objet "éloigné" au sens de l'objet terminal, de l’autre en ce qui
concerne l'importance de l'ordre dans l'enchaînement, sauf à dire que la perception
est une addition d'objets et que l'ordre importe peu puisqu'elle est commutative ; mais
le résultat — objet porteur du sens — ne peut être lui-même part de l'addition.
Il faut donc, à notre sens, reprendre d'une manière différente le problème et
sortir de cette conception étroitement associationniste 27 qui ressortit plus à une
conception philosophique de la perception qu'à une conception scientifique (en
particulier, en raison de la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, de rendre compte
des troubles de la perception avec une telle conception.)
Nous reprenons la distinction sensation/perception. Toutefois, le sensoriel est
d'emblée traité perceptuellement, c'est-à-dire organisé 28. Le sensoriel, c’est
l’ensemble des capteurs qui permet de saisir les variations du milieu. Mais pas toutes
les variations, celles qui correspondent à la capacité de capteurs de répondre à telles
ou telles variations. Le sensoriel introduit donc, par les limites même de ses capteurs,

27

28

Nous pourrions reprendre à notre compte la critique que fait K.S. Lashley (6) à la "théorie des
chaînes associatives" ; cependant, le télescopage qu'il fait (comme tant d'autres, nous le verrons
plus loin) entre langage et perception, rend sa critique, ici, peut opérante.
Mais nous retiendrons en dehors de sa critique sur l'associationnisme, la thèse de K.S. Lashley
selon laquelle: « the input is never into a quiescent or static state system, but always into a system
which is already actively excited and organized. » (p. 12).

107
un découpage, une hétérogénéisation, dirait Stéphane Lupasco (8), du réel. Les
capteurs répondent à des seuils qui sont fonctions et de leurs spécificités propres et
du type de variation du milieu. Que les variations soient continues ou discontinues,
peu importe puisque les capteurs sont spécifiques et ne répondent qu'à un type de
variation dans une marge étroite qui définit le seuil absolu (1ère loi de Weber, ou loi du
seuil absolu) (7). L'anesthésie, ou absence de sensorialité, n'est que l'incapacité dans
laquelle se trouve un capteur de saisir la variation pour laquelle il répond
"normalement".
Nous disions que le sensoriel est d'emblée perceptuel ; cela veut dire qu'entre
les différents capteurs, la saisie des variations du milieu — ou "stimulations" pour
reprendre le terme des psycho-physiologues (7) — se trouve être traitée et que la
nébuleuse d'impression ("l'hétérogénéité") est organisée, et que les variations saisies
de manière discontinue, en raison même du caractère fini et atomisé des capteurs, se
trouvent "lissées", pour reprendre un terme de physicien, et donc perçues. Dans ce
sens, la perception consiste à rendre continu ce qui ne l'est pas au niveau sensoriel,
c'est en quelque sorte — toujours en reprenant Stéphane Lupasco (8) — une
"homogénéisation". On perçoit alors les seuils comme différentiels (2ème loi de Weber,
ou "loi du seuil différentiel", ou loi du minimum perceptible") (7) dans une variation qui
apparaît comme continue aux limites physiologiques près.
En quelque sorte, percevoir consiste à "identifier" un seuil sensoriel, mais il
n'y à d'identification 29 que dans la mesure où on met en relation : on ne saurait
identifier un seul seuil. La comparaison ne peut se faire que terme à terme, autrement
dit le processus de perception ordonne deux à deux les seuils. Deux seuils ordonnés

29

nous employons le terme d'identification d'une manière vague (reconnaissance serait peut-être
plus approprié) et qui n'a, en tout état de cause, rien en commun avec la notion que nous
dégagerons plus loin sous ce terme ; nous montrerons au contraire que la perception ne permet
pas l'identification.
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forment ce que nous appelons une gestalt. La perception est donc un processus
dynamique qui ordonne, par conséquent assigne un sens à deux seuils sensoriels ou
sensations. La gestalt est le produit de ce processus :
Sens
S1

S2

Le seuil 1 (ou sensation 1) est ordonné en fonction du seuil 2 (ou sensation 2), et
auquel il sert de terme de comparaison.
La gestalt est donc à la fois le produit de l'ordination des seuils que nous
appelons sériation, mais aussi de la globalisation de ces seuils que nous appelons
intégration.
Ce double processus de sériation et d'intégration est constitutif de la
perception et instaure le sens, qui n'est ni le seuil 1 ni le seuil 2. Nous substituons au
schéma :
indice

sens

le schéma (I) suivant :
Sens
S1

S2

(I)

Gestalt ou objet perçu.
Nous faisons commencer ce processus dès le départ, et non pas comme
traitement d'un objet déjà élaboré.
Pour marquer plus clairement encore le double processus de sériation et
d'intégration, nous pouvons schématiser de la manière suivante :
O

Objet perçu ou gestalt

Sens
S1

(II)
S2

Cependant, (I) et (II) sont équivalents ; toutefois (II) présente l'avantage de pouvoir
schématiser de manière plus simple la réitération du processus :
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Le sens ne s'identifie à aucun des éléments sériés, mais il est le résultat de
leur sériation et de leur intégration ; ainsi le sens de O1 se perd en fonction de S3 en
faveur d'un sens de O2 qui perd son sens (ou se désobjective), ainsi que On dans la
sériation qui les ordonne en s'intégrant l'un et l'autre dans le sens de Oq, etc.. 30 La
mise entre parenthèse de "sens" dans le schéma (III) marque cette désobjectivation,
cette perte du sens, au profit du tiers objet.
Nous appellerons objet perçu élémentaire (ou plus simplement objet perçu)
l'objet qui relève du processus perceptif (sériation et intégration) d'une même modalité
sensorielle 31 et symbole l'objet qui relève du processus d'organisation perceptive
faisant appel à plusieurs modalités sensorielles. Par exemple, la mise en relation d'un
objet perçu d'ordre visuel (qui peut d'ailleurs être symbole, cf note 8) et un objet perçu
d'ordre auditif produit un symbole S :

30
31

Le processus instaurateur du sens ne se confond pas avec le processus qui préside à sa
manifestation (Cf. II.2.3.2).
La modalité sensorielle peut être un sous-ensemble d'un "sens" (vue, ouïe, etc.. .) ; par exemple,
l'intensité, la hauteur, dans l'ouïe, seraient, chacune, une modalité sensorielle
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(IV) et (V) ne sont pas des symboles identiques, et c'est l'ensemble (IV) ou (V) qui
forme le symbole et non pas Sva ou Sav. Cette conception de la perception, sériation
et intégration permet de rendre compte de la contribution de tous les éléments à l'objet
perçu terminal 32 ou symbole d'une part, et de l'importance de leur ordre dans la série,
d'autre part.
II-2-1-2. Perception et opération
Cette approche est à contre-courant de ce qu'un certain nombre d'écoles
psychologiques professe. Par exemple, G. Noizet (qui par ailleurs veut contribuer à
fonder une psycho-linguistique de la performance dans la ligne des génératistes (9))
dans une publication assez récente (1975) (10) qui reprennant l'essentiel d'un cours
fait à des étudiants en médecine, déclare :
"Selon une tradition persistante d'inspiration philosophique, la perception
est décrite comme un acte intellectuel, comme une prise de connaissance
du monde, en un mot comme une représentation (…). La psychologie
expérimentale s'inscrit en faux contre cette conception : pour elle, la
perception est d'abord une conduite d'adaptation"(p. 195.)
bien qu'il se rende compte de la difficulté de sa position :
« percevoir revient à discriminer un signal, repérer une forme ou une structure,
étiqueter

un

objet

ou

un

événement.

Mais

il

convient

de

noter,

méthodologiquement parlant, que la réalité de l'acte perceptif ne pourra être
attesté que par des réponses observables (…). C'est la difficulté méthodologique
de l'étude de la perception que de ne pouvoir être effectuée que de manière
indirecte, par inférences à partir du comportement résultant. » (p. 167) .
Cette difficulté à saisir le processus de perception indépendamment de la
conduite qui en résulte est certaine. Mais il en va de même du langage qu'il est difficile
32

Ce qui permet le terme (autant que l'initiative) ne relève pas, à notre sens, de la perception en
tant que telle, mais du recoupement du processus de perception par l'inhibition et son
organisation gestaltique que constitue l'initiative (affect et pulsion) (Cf. le problème de la
manifestation en II-2-3-2.)
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de saisir hors de l'usage qu'on en fait dans la communication, dans le vécu de
l'expérience. Mais précisément, l'expérience du psychologue n'est jamais que le vécu
("la réalité de l'acte perceptif") 33
Non pas qu'il ne faille pas rendre compte des rapports de la perception et de
l'activité, mais il s'agit d'en préciser les rapports, et s'ils paraissent "télescopés" dans
la "réalité" de l'expérience, il faut également en rendre compte.
Pour dépasser ce problème, il faut généraliser la notion de gestalisation et ne
plus la réduire au seul domaine de la perception ; en particulier, il faut considérer que
le processus de gestalisation est aussi le processus organisateur de l'opération, de
l'activité.
C'est cette généralisation que propose J. Gagnepain ; mais la réserve que
nous avons émise quant à l'énoncé de l'organisation gestaltique de la perception est
la même que nous émettons à l'égard de l'organisation gestaltique de l'opération. Pour
nous, l'organisation gestaltique de l'opération sera également le résultat d'un double
processus de sériation et d'intégration de mouvements élémentaires 34:

Opération (gestalt opératoire ou trajet)
fin
m1

m2

puis la mise en relation trajets élémentaires

33

34

Dire que "la perception est une conduite d'adaptation" relève de la même illusion théorique que
la fonction de communication considérée comme fondatrice du langage chez Martinet (11) (p. 3).
(Il n'est que voir pour cela la conception de l'expérience chez Martinet dans "Langue et Fonction"
(pp. 32, 33) (12) "communication: transmission de l'expérience d'une personne à une autre" (p. 2)
(et de sa conception de la langue (11) comme "une organisation particulière des données de
l'expérience" (p. 6) qui n'a rien à envier au vécu des psychologues.
Nous ne discuterons pas ici les implications que cela peut avoir sur l'organisation praxique et
technique. Pour plus de précision, voir P. Juban et S. Mouline :"l'intégration et la sériation dans
l'élaboration de la perception et de l'opération"- UER du Langage - Université de Hte-Bretagne
et la thèse ultérieure de S. Mouline.
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T
fin
T

T

On appellera "instrument" (au sens que lui donne J. Gagnepain) la mise en
relation gestaltique (intégration et sériation) de trajets de modalités motrices
différentes. Dès lors, on comprend bien que gestaltisation veut dire "processus de
sériation et d’intégration" 35 quel que soit le domaine où elle s'applique. La
généralisation de cette notion doit être poussée encore plus loin, c'est-à-dire non
seulement être appliquée à d'autres domaines comme l'incorporation (gestalt
corporelle) ou la pulsion (gestalt pulsionnelle) 36, mais être aussi utilisée dans la
description de la sériation et de l'intégration de gestalts de domaines et d'ordres
différents.
C'est-à-dire qu'on se doit d'envisager une intégration et une sériation d'un
degré plus poussé qui permettent de dépasser les limites physiologiques d'un
domaine ; cette gestaltisation n'est ni d'ordre perceptif, ni d'ordre opératoire (ni, non
plus, corporel, ni pulsionnel ; mais nous ne parlerons pas ici de ces deux aspects).
Elle permet d'obtenir des gestalts de gestalts de domaines différents, et, pour
nous en tenir aux aspects perceptifs et opératoires, qui ne sont ni perceptives ni
opératoires en tant que telles, mais qui apparaissent — faisons-en l'hypothèse —
comme telles en fonction du terme. 37

35
36
37

Il n'y a pas de préséance entre sériation et intégration ; ce sont les deux phases concomitantes
d'un même processus. Il n'y a donc hiérarchie ni chronologique ni logique.
J. Gagnepain : cours de Maîtrise, psycholinguistique.
On pourrait peut-être ainsi reprendre de manière plus systématique les notions que M. Pieron
(13), sous le terme de régulation, lié à la sensorialité : régulations réflexogènes dynamogènes,
agogènes et gnosiques. Seules les dernières — gnosiques — sont, à notre sens, spécifiques de
la sensorialité.
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Soit un symbole visuel-auditif mis en rapport avec un instrument (cf. supra),
par exemple, une stimulation lumineuse (« l ») et une stimulation sonore (sonnerie,
« s ») :
S
l

s

et un geste consécutif ("réponse")
G
m1

m2

on obtient une gestalt "B" à visée opératoire
B
S

G

dont les éléments de la sériation et de l'intégration appartiennent à des modalités
différentes. On peut, à l'inverse, obtenir une gestalt "A" à visée perceptive :
A
G

S

par exemple appuyer sur un bouton qui entraîne l'allumage d'une lumière et le
tintement d’une sonnerie. 38
II-2-1-3. La spécificité de l'organisation du symbole
Ce qui constitue l'organisation même du symbole est anti-langage ; il s'agit-là
d'un processus d'organisation synthétique, d'homogénéisation qui face au nébuleux

38

On voit que les expériences, chez les animaux en particulier, qui utilisent un stimulus (perçu)
supposent une réponse (opérée) provoquée en vue d'une satisfaction (pulsionnelle) liée à une
récompense sont bien trop riches, et tombent sous la critique que nous faisions à G. Noizet, entre
autres. En effet, elles ne permettent pas de débrouiller ce qui ressortit à un domaine ou à un
autre ; seule l'attention que porte l'observateur à tel ou tel stade de l'expérience, en fonction de
tel ou tel domaine, oriente la conclusion qu'il donne.
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et divers des saisies des variations du milieu que capte l'ensemble sensoriel, regroupe
et donne contour à cette diversité ; diversité d'autant plus pulvérisée que nos capteurs
sont eux-mêmes finis, c'est-à-dire qu'ils ne répondent qu'à une bande étroite de
variations ; et sans cette reconstruction perceptuelle du discontinu (que la discontinuité
des capteurs introduit dans la saisie des variations du milieu) nous serions face à
l'atomisation maximum des sensations. La perception construit le continu — et ce fait,
nous semblons toujours saisir la totalité sans aucune impression de manque (sauf
pathologiquement) — par ce double processus d'intégration et de sériation qui met
dans un rapport dynamique deux objets qui se désobjectivent au profit d'un tiers objet
qui n'est ni l'un ni l'autre des deux objets précédents, mais participant des deux en est
la synthèse.
De ceci découle un certain nombre de contraintes propres à l'organisation du
symbole que l'on peut présenter comme suit :
1) Les symboles ne peuvent former entre eux des chaînes
2) Les symboles ne sont pas identifiables
3) Les symboles sont insegmentables.
4) Les symboles sont insubstituables
Ce qui veut dire :
1) Il n'y aucune possibilité d'enchaîner, de mettre bout à bout des objets perçus
puisque leur mise en rapport aboutit ipso facto à un tiers objet. On pourrait comparer
cela (et toute métaphore est fausse) à deux gouttes d'eau qui dès qu'elles sont mises
en contact n'en forment plus qu'une.
2) Il n'y a aucune possibilité d'identifier les objets perçus ni en soi, ni dans leur
intégration et sériation en faveur du tiers objet, puisque dire ce que l'objet est, ce serait
pouvoir dire également ce qu'il n'est pas (ici on peut reprendre le raisonnement — a
contrario — de Prieto (27) sur l'appartenance d'un objet à une classe et la
reconnaissance "des objets qui composent le complément de cette classe" (voir infra),
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c'est-à-dire, ce serait avoir le moyen de le comparer, autrement dit, de le mettre en
rapport avec d'autres objets ; mise en rapport qui le désobjective d'emblée. Un objet
perçu a bien un sens, il n'a pas d'identité.
3) Il n'y a aucune possibilité de segmenter un objet, c'est-à-dire de fournir les objets
(dès lors désobjectivés) qui ont, dans le processus de sériation et d'intégration,
concouru à son élaboration puisque cette segmentation supposerait que les objets
constitutifs conservent leur autonomie relative les uns aux autres.
4) Il n'y a aucune possibilité de substituer un objet à un autre, puisque substituer un
objet à un autre serait le mettre dans un rapport avec cet autre objet, mise en rapport
qui entraîne d'emblée leur désobjectivation réciproque au profit d'un tiers objet.
Si nous avons cru devoir insister sur l'organisation du perçu et des contraintes
qu'elle introduit dans le symbole, et ce d'une manière qui peut paraître longue, c'est
tout d'abord que les linguistes et les psychologues — à l'instar des philosophes peutêtre 39 — dans leur grande majorité place dans le perçu le fondement du langage, ou
au moins une étape constitutive. Qu'on veuille bien retourner à notre critique de
Chomsky qui télescope perception et analyse, et fonde une partie de sa démonstration
sur un hypothétique modèle de la perception. Nous pensons également à E. Sapir (26)
qui définit le langage comme
« avant tout un système auditif de symbole » (p. 21)
et les symboles comme
« les éléments du langage (…) qui sont les étiquettes, si l'on peut dire, de
ce que nous connaissons » (p. 16)

39

Particulièrement E. Kant qui définit une intuition pure ("une perception sans objet") pour fonder
sa raison pure (a priori) d'une part, et une intuition sensible ("une perception avec objet") pour
fonder sa raison pratique, et projette dans le perceptif (qui, "a priori", fournit le découpage ainsi
que les objets de l'entendement) la distinction que nous retrouverons plus loin entre grammaire
et rhétorique et qui ne ressortit nullement à l'organisation du perceptuel -cf. la préface à la Critique
de la Raison Pure.
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et plus près de nous, à L.J. Prieto (27) qui déclare :
« un objet n'est connu que dans la mesure où il est perçu, c'est-à-dire dans
la mesure où il est reconnu comme appartenant à une classe non
universelle (…) (p. 35) (…) reconnaître l'appartenance d'un objet à une
classe non universelle, ce n'est rien d'autre que de distinguer l'objet en
question des objets qui composent le complément de cette classe(…)
(p. 36) (…). La capacité du sujet de connaître un objet implique la capacité
de connaître tout objet appartenant à l’univers du discours en référence
duquel cet objet-là est connu (…). Un système de catégorisation se
compose d'au moins deux classes (…) ; celles-ci se trouvent en rapport
d'exclusion entre elles ; (…) un sujet dispose normalement de plusieurs
systèmes de catégorisation (…) (p. 38). Parmi les systèmes de
catégorisations primaires dont dispose normalement un sujet figure celui
que constitue le système phonologique de sa langue. » (p. 47).

On voit comment on passe ainsi de l'objet perçu au phonème.
Nous insistons ensuite sur cet aspect pour une raison interne à la théorie de
la médiation ; en effet, J. Gagnepain fonde une partie de ce qui spécifie le langage
— le caractère double du signe —, dans la perception, ce qui semble être, à nos yeux,
comme nous allons le montrer plus loin, un reliquat de saussurianisme et qui nous
renvoie à la critique que nous avons faite au paragraphe précédent.
Enfin, une telle insistance, ainsi que les problèmes annexes qu'elle a permis
de soulever, est nécessaire à la compréhension de ce que nous exposerons dans
notre troisième chapitre.

II-2-2. L'ANALYSE : LA SIGNIFICATION
Si le symbole est bien le porteur du sens, s'il est sens, il n'est pas pour autant
langage ou proto-langage. Il n'est que le résultat d'une élaboration naturelle de la
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représentation. La perception construit un univers de représentation qui a du sens,
mais ce sens n'est nullement d'ordre langagier.
Ce qui instaure le langage n'est donc pas le sens 40 mais un procès sur le
sens. La première phase de ce procès, c'est l'analyse, fondatrice du signe.

II-2-2-1. Ce que l'analyse n'est pas
Nous avons vu que le processus de perception avait un certain nombre de
conséquences ; en particulier, qu'il y avait, du fait de la sériation et de l'intégration,
impossibilité de substituer un objet perçu à un autre, d'enchaîner un objet à un autre,
de segmenter un objet et de l'identifier. Ce sont ces impossibilités que l'analyse va
précisément permettre de lever.
Toutefois, avant d'en voir les modalités, il faut se garder d'une erreur
importante : celle qui consiste à confondre l'analyse avec ce que nous appellerons
— faute de mieux — dialyse. Expliquons-nous : le fait que le symbole soit inidentifiable,
insegmentable, inenchaînable, insubstituable, n'entraîne pas que l'analyse du
symbole veuille dire que, partant de lui, l'on redescende vers les éléments qui ont
concouru à son élaboration ; il ne s'agit pas d'une inversion du processus :
S
o
o

o
o

o

o

Nous appellerons dialyse une telle conception de l'analyse, 41 parce qu'il s'agit
simplement de redescendre de paire en paire jusqu'aux paires fondatrices.
40
41

pas plus d'ailleurs que la communication ; cf. J. Gagnepain, Cours de maîtrise, socio-linguistique.
Il serait certainement plus souhaitable d'inverser les termes, et de dire « analyse » là où nous
disons « dialyse », et réciproquement ; du moins d'un point de vue étymologique, l'ana-lyse
indique plus justement cette redescente, ce mouvement contraire — que précisément nous
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Que dans le perceptuel — et d'ailleurs, seulement au niveau des modalités
sensorielles — les éléments ("segments") nous soient donnés par la finitude même de
notre physiologie, on n'en peut douter, mais fonder là les éléments constitutifs du
langage ce n'est faire que de la dialyse, et confondre perceptuel et langage. C'est ce
que fait d'une manière ouverte l'école générative, mais également les structuralistes
d'obédience plus stricte, tel Harris (28) qui déclare :
« The flow of sounds recognized by the ear (…) is represented by a
succession of segments, which may be divided into simultaneous
components (…) each phoneme is then definable as a unique combination
of components ». (p. 361)

c'est également ce que fait Noizet (9) quand il définit « Le processus perceptif », du
langage comme « un modèle en boucle comprenant différents niveaux de traitement ».
(p. 204)

•syntagmes
•mots
•syllabes
•phonèmes

Nous voyons là que l'analogie de forme entre notre représentation du
processus de perception et les arbres de certains linguistes n'est pas fortuite ; cette

récusons — et, dia-lyse marque plus clairement la rupture, la coupure, la séparation. Mais nous
n'irons pas ici contre l'usage, dans la théorie de la Médiation du terme d'analyse à ce qui ne l'est
pas.
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analogie marque bien la confusion faite par ces linguistes (ou psychologues) entre le
perceptuel et le langagier. 42
L'analyse n'est donc pas dialyse 43. Elle instaure un ordre différent
d'organisation, elle n'est pas l'inversion de la perception, elle en va, au contraire,
permettre sa contestation, sa négation. En effet, si la dialyse peut prendre en compte
la substitution et l'enchaînement, elle ne peut rendre compte de la segmentation et de
l'identification puisque ces deux dernières apparaissent en quelque sorte internes à
l'objet ; fait qui se marque dans la manière même de décrire les processus, puisque
nous disions d'une part substituer un objet à un autre et enchaîner un objet à un autre,
et d'autre part segmenter un objet, identifier un objet. Cela suppose une conception
“pré-analytique» ou “pré-analysée» de la perception dans laquelle les objets sont bien
sériés mais non intégrés, conservant leur autonomie interne ; ils fournissent ainsi les
catégories du langage, l'intégration étant remplacée par la hiérarchisation de sériation
(cf. Lashley) qui fournit au langage sa plus ou moins grande profondeur ou bien ses
articulations.
On ne peut donc fonder le langage sur la dialyse, c'est-à-dire sur une
redescente de la voie hiérarchique. Cependant, c'est sur ce type de conception,
comme nous l'avons vu dans notre premier chapitre, que s'appuie la reconnaissance
automatique de la parole, redoublant l'analyse-dialyse descendante d'une analysedialyse montante qui consiste alors à reprendre les éléments mis à jour (mais déjà
existant) par l'analyse descendante : on parcourt dans l'autre sens la voie

42

43

ainsi d'ailleurs qu'entre l'opératoire et le langagier, tel chez K.S. Lashley (6) : « There is a series
of hierarchies of organization ; the order of vocal movements in pronouncing the word, the order
of words in the sentence, the order of sentences in the paragraph, the rational order of paragraphs
in a discourse. Not only speech, but all skilled acts seem to involve the same problems of serial
ordering (…) » (pp. 21-122). Il est à noter que Chomsky dans sa fameuse revue de Skinner (22)
fait expressément appel à Lashley, et singulièrement au texte auquel nous faisons référence.
nous verrons dans le troisième chapitre comment on peut préciser le statut de la dialyse.
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hiérarchique. Selon le sens du parcours on fait soit de "l'analyse", soit de la synthèse
de la parole.
De cette distinction que nous faisons entre analyse et dialyse découle une
implication importante : il ne saurait y avoir, de droit, correspondance terme à terme
entre objets perçus et les éléments résultant de l'analyse. L'analyse fournit une
procédure de découpage — dessériation et désintégration — qui ne correspond pas
au schéma de l'intégration et de la sériation ; elle n'est pas dans un rapport de symétrie
ou d'anti-symétrie par rapport à l'univers de représentation. Elle instaure un ordre qui
nie l'ordre de l'univers de représentation en raison même de la non-coïncidence ; cette
négation n'est donc pas conçue comme l'image spéculaire et virtuelle de l'univers de
représentation. S'il y a virtualité, ce ne sera pas par rapport à l'univers de
représentation, mais par rapport à l'actualisation de l'ordre propre que l'analyse
instaure dans une performance qui tentera de rendre adéquat l'analyse à l'univers de
représentation.
L'analyse nie le processus de perception et non le produit de la perception, et
en ce sens elle ne peut être une image inverse de la perception. Elle est dessériation
et désintégration et non pas anti-sériation et anti-intégration : si elle était telle, elle
renverrait la perception au nébuleux et à l'inorganisé du sensoriel, et il n'y aurait pas
lieu de distinguer l'agnosie de l'aphasie.
L'analyse nie la perception, elle ne s'y oppose pas ; elle la conteste, elle ne la
supprime pas. Elle n'est donc pas négation de l'univers de représentation en tant que
tel, mais du processus qui permet son élaboration.
Cette précision permet de lever un point sur lequel nous reviendrons plus en
détail mais qu'il faut déjà souligner : l'analyse n'étant pas l'analyse du symbole en tant
que résultat de l'élaboration gestaltique, on ne saurait retrouver dans le signe
qu'instaure l'analyse des articulations qu'on penserait avoir déjà repérées au niveau
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du symbole ; et plus précisément les deux faces que l'on accorde au signe ne saurait
avoir leur fondement dans une dichotomie préalable du symbole, dichotomie que par
ailleurs nous nions.
II.2-2-2. De l'analyse. Désintégration et Dessériation
Par conséquent, c'est parce qu'il n'y a, à notre sens, ni rapport de l'analyse à
l'univers de représentation, ni dichotomie du symbole, qu'il n'est possible de fonder
l'analyse sur une anti-perception d'une part, et le signe, dans son caractère bifacial,
sur une bipartition du symbole.
Par ailleurs, si on peut considérer le symbole comme le "produit" de la
perception, en tant qu'il a une positivité, on ne saurait considérer le signe comme le
"produit", au sens d'une positivité, de l'analyse, sauf à le réifier. Si nous avons dit,
analyse fondatrice du signe et non instauratrice du signe, c'est pour marquer cette
différence : le signe va être une réalité dialectique, entre la signification qui le fonde et
la désignation qui le réinvestit ; il est dialectique parce qu'il se fonde sur une analyse
et non sur une dialyse. La dialyse conduit nécessairement au dualisme ; le dualisme
consiste au même dévoiement par rapport à la dialectique que la dialyse par rapport
à l'analyse.
La signification est donc cette analyse fondatrice du signe. La désintégration
et la dessériation — qui sont les deux processus de cette signification — vont
permettre ce que le processus gestaltique ne permettait pas : le découpage. La
signification est donc éminemment découpage : elle constituera une espèce
d'hétérogénéisation face à l'homogénéisation gestaltique.
La désintégration se présentera donc comme un double processus de
substitution et d'identification, et la dessériation comme un double processus de
segmentation et de caténation :
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désintégration

substitution

identification

dessériation

segmentation

caténation

Voyons-en le détail :
1) La désintégration 44.
a) La substitution
La substitution est un processus de classement d'items. Le classement
d'items définit une liste de substitution. Les items sont vides de tout contenu, et la liste
de substitution est virtuelle : elle ne préexiste pas à la substituabilité des items.
Il faut au moins deux items pour qu'un classement s'opère, et qu'il y ait
substitution ; en effet, avoir un seul item, qui serait alors coextensif à la liste de
substitution, est absurde puisqu'il n'y aurait aucune substituabilité possible, donc ni
item, ni liste.
Il suffit de deux items, mutuellement substituables pour définir une liste de
substitution ou catalogue.
b) L'identification
L'identification est un processus de différenciation d'items. La différenciation
d'items définit la liste d'identification. Les items sont vides de tout contenu, et la liste
d'identification est virtuelle : elle ne préexiste pas à l'identifiabilité des items.
Il faut au moins deux items pour qu'une différenciation s'opère et qu'il y ait
identification ; en effet, avoir un seul item, qui serait alors cœxtensif à la liste
d'identification, est en effet absurde puisqu'il n'y aurait aucune identifiabilité possible,
donc ni item, ni liste.
Il suffit de deux items, mutuellement identifiables, pour définir une liste
d'identification ou index.

44

Il n'y a pas de précédence de la désintégration sur la dessériation, ni de la substitution sur
l'identification, ni de la segmentation sur la caténation. Il ne faut donc pas inférer, à partir de
l'ordre de l'exposé, une hiérarchie dans les processus.
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Le catalogue et l'index, dans le rapport mutuel qu'ils entretiennent, définissent
oppositionnellement le registre. Nous disons "oppositionnellement" pour bien préciser
qu'il ne s'agit pas de considérer le registre comme l'union ou l'addition du catalogue et
de l'index, c'est-à-dire comme résultat d'une complémentarité. Ceci, nous amène à
redéfinir plus précisément la notion d'item, dont l'emploi est incorrect dans chacune
des définitions prises séparément (l'item y apparaît encore trop comme une "chose")
puisque l'item suppose le recoupement de la substitution et de l'identification.
À strictement parler, la substitution est un processus de classement et
l'identification est un processus de différenciation, l'ensemble constituant la
désintégration ; l'item est le résultat, vide de tout contenu, de ce double processus
que, dans le même temps, il instaure comme catalogue et index, c'est-à-dire en
registre. Il faut donc, terminologiquement, distinguer l'item de substitution et l'item
d'identification. Nous proposons d'assigner au premier le terme de classe — minimum
substituable — et au second le terme d'entrée — minimum identifiable. Nous dirons
alors que classe et entrée, dans le rapport mutuel qu'elles entretiennent, définissent
oppositionnellement l'item (cf. ce que nous disons plus haut du registre). On peut donc
schématiser la désintégration comme suit :

CATALOGUE
SUBSTITUTION

opposition

REGISTRE

INDEX
DÉSINTÉGRATION

tautologie
CLASSE
IDENTIFICATION

opposition
ENTRÉE

ITEMS
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Le registre et les items sont dans un rapport de constitution réciproque, c'està-dire structural ; la structure qui s'établit ainsi est tautologique ; les items ne sont pas
le contenu du registre : sans items pas de registre, sans registre pas d'items et ce
dans un rapport oppositionnel : le système de classement et de différenciation est
tautologique. Seules leurs relations les constituent ; ces relations sont précisément la
substitution et l'identification. La désintégration est donc un processus tautologique et
structural, et par l'absence de tout contenu, formel.
2) La dessériation.
a) La segmentation est un processus de section d'éléments. La section d'éléments
définit la séquence de segmentation. Les éléments sont vides de tout contenu, et la
séquence de segmentation est virtuelle ; elle ne préexiste pas à la segmentabilité des
éléments.
Il faut au moins deux éléments pour que s'opère une section ; en effet, avoir
un seul élément — qui serait alors cœxtensif à la séquence de segmentation — est
absurde puisqu'il n'y aurait aucune segmentabilité, donc ni élément, ni séquence de
segmentation.
Il suffit de deux éléments, mutuellement segmentables, pour définir une
séquence de segmentation ou sécance 45
b) La caténation
La caténation est un processus d'engendrement d'éléments ; l'engendrement
d'éléments définit la séquence de caténation. Les éléments sont vides de tout contenu,
et la séquence de caténation est virtuelle : elle ne préexiste pas à la caténabilité des
éléments.

45

terme que nous empruntons au vocabulaire des mathématiques, mais non aux mathématiques ;
il en va de même pour le terme génératrice que nous utilisons à propos de la caténation.
Cependant, il ne faut associer aucun caractère de linéarité à ces termes.
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Il faut au moins deux éléments pour qu'un engendrement s'opère et qu'il y ait
caténation ; en effet, avoir un seul élément, qui serait coextensif à la séquence de
caténation, est absurde puisqu'il n'y aurait alors aucune caténabilité possible, donc ni
élément ni séquence.
Il suffit de deux éléments, mutuellement caténables, pour définir la séquence
de caténation ou génératrice. La sécance et la génératrice, dans le rapport mutuel
qu'elles entretiennent, définissent contrastivement la chaîne. Cela nous amène,
également, à préciser la notion d'élément qui, lui aussi, risque d'apparaître trop comme
une "chose".
La segmentation et la caténation sont respectivement un processus de section
et un processus d'engendrement ; l'élément est le résultat, vide de tout contenu, de ce
double processus que, dans le même temps, il instaure comme sécance et
génératrice, c'est-à-dire comme chaîne. Nous distinguerons donc l'élément de
segmentation de l'élément de caténation. Au premier nous assignerons le terme
d'atome — minimum sécable —, et au second le terme de module — minimum
caténable —. Nous pourrons alors dire que atome et module, dans le rapport mutuel
qu'ils entretiennent, définissent contrastivement l'élément. (voir ci-dessous sur la
tautologie et la redondance). On peut par conséquent, schématiser la dessériation
comme suit :
SÉCANCE
SEGMENTATION

contraste

CHAÎNE

GÉNÉRATRICE
DESSERIATION

redondance
ATOME
CATÉNATION

contraste
ENTRÉE

ÉLÉMENTS
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La chaîne et les éléments sont dans un rapport de constitution réciproque,
c'est-à-dire structural ; les éléments ne sont pas le contenu d'une chaîne déjà
constituée ; sans élément, pas de chaîne, sans chaîne pas d'éléments et ce dans un
rapport contrastif : le système d'enregistrement et de section est redondant. Seules
leurs relations les constituent ; ces relations que sont la segmentation et la caténation.
La désintégration est donc un processus redondant et structural, et par l'absence de
tout contenu, formel.

Pour préciser ces notions de tautologie et de redondance, et celles
d'opposition et de contrastivité, on peut schématiser ainsi :
A
x

B

1) La tautologie : commutabilité sans fin, où un élément x n'est
assigné ni a A ni a B, mais simplement lorsqu'il est en A il y a
un élément x' en B, et son passage en B entraîne le passage
de x' en A. etc, sans qu'il y ait de terme possible dans cette
opposition de x à x', ou dans la co-mutation.

x’
x’
x
A
x

B
x’

2) La redondance : permutabilité sans fin, où un élément x
passant de A à B entraîne x' de B en A, etc., sans qu'il y ait
d'arrêt possible à cette contrastivité de x et x', ou dans la permutation.

L'une consiste en une alternative jamais résolue, et l'autre en une itération jamais
achevée.
II-2-2-3. De l'analyse - la catégorisation et l'ordination
L'analyse ne se réduit pas à la simple dessériation et à la simple
désintégration ; elle comporte également — et de manière concomitante — par les
rapports qu'entretiennent la dessériation et la désintégration (rapports qui permettent
une exploitation de leur redondance et leur tautologie, respectivement, en les
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exploitant réciproquement dans l'un et l'autre processus),le recoupement de ces deux
processus.

SUbstitution
Catégorisation
IDentification

SEgmentation
Ordination
CAténation

DESSÉRIATION

DÉSINTÉGRATION

On peut schématiser ces rapports de la manière suivante :

1) la catégorisation :
C'est la projection de la dessériation sur la désintégration ; selon que cela soit
une projection de la segmentation ou une projection de la caténation on aura une
espèce différente de catégorisation : d'une part, la dérivation qui consiste en la
projection de la segmentation, et la flexion qui consiste en la projection de la
caténation.
a) La dérivation :
C'est la section dans le registre, c'est-à-dire la projection de la sécance sur le
registre, qui détermine un paradigme dérivationnel ; autrement dit, il s'agit d'une
segmentation d'items du registre sur le mode des atomes (atomisation).
b) La flexion :
C'est l'engendrement dans le registre, c'est-à-dire la projection de la
génératrice sur le registre qui détermine un paradigme flexionnel ou type ; autrement
dit, il s'agit d'une caténation d'items du registre sur le mode des modules (modulation).
2) L'ordination :
C'est la projection de la désintégration sur la dessériation ; selon que cela soit
une projection de l'identification ou une projection de la substitution on aura une
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espèce différente d'ordination : d'une part, la co-ordination qui consiste en la projection
de l'identification, et la subordination qui consiste en la projection de la substitution.
a) la coordination :
C'est la différenciation dans la chaîne, c'est-à-dire la projection de l'index sur
la chaîne qui détermine un syntagme co-ordonné ; autrement dit, une identification
d'éléments de la chaîne sur le mode des entrées.
b) la subordination :
C'est le classement dans la chaîne, c'est-à-dire la projection du catalogue sur
la chaîne qui détermine un syntagme subordonné ou schème ; autrement dit, une
substitution d'éléments de la chaîne sur le mode des classes (classification).
Nous avons dit qu'il s'agissait d'une exploitation de la tautologie et de la
redondance, ou plus exactement de leur incidence réciproque ; en effet, dans chacun
des processus que constituent la dessériation et la désintégration, il n'y aucune
limitation à la fluctuation alternative des éléments d'une part, et à la fluctuation itérative
des segments de l'autre (d'où cette tautologie et cette redondance). Le recoupement
de la tautologie de la redondance et inversement, assure la réduction mutuelle au
moins partielle, fonction du processus mis en cause, de la fluctuation ; la réduction est
partielle parce qu'il n'y a pas correspondance terme à terme entre le découpage en
éléments et le découpage en segments, dans quel cas, lors du recoupement, il n'y
aurait qu'une juxtaposition soit d'éléments soit de segments — et la distinction entre
eux n'a alors plus de sens. Il arrive cependant qu'à certains endroits du recoupement
la réduction soit complète, c'est-à-dire qu'il y ait correspondance terme à terme : c'est
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le cas des segments ou éléments dits invariables qui sont indérivables,
infléchissables, incoordonnables et insubordonnables, il y a alors invariation.46
La figure ci-dessous illustre toutes ces articulations dans une représention
spatialisée :

46

Il devrait être possible de fournir un classement, au moins tendanciel, des langues en fonction
de l'exploitation qu'elles font de la catégorisation et de l'ordination, et à l'intérieur de ces
processus de la dérivation ou de la flexion, et de la coordination et de subordination, et de la
réduction plus ou moins complète qu'elles opèrent ; cela permettrait de donner un statut formel
aux notions de langues isolantes, agglutinantes, analytiques synthétiques ; il ne s'agirait que de
tendances, puisque la négligence totale d'un des aspects, ou l'exploitation unique d'un autre par
une langue dénierait son caractère de langage à cette langue.
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II-2-2-4. De l'analyse ; la signification
Si l'analyse est bien découpage, il reste néanmoins que le problème du critère,
du patron de découpage reste entier. En effet, si le jeu réciproque de la dessériation
et de la désintégration contribue par la catégorisation et l'ordination à la réduction
partielle de la fluctuation des éléments et des segments les uns par rapport aux autres,
respectivement, créant pour reprendre la terminologie orthodoxe de la théorie de la
médiation, des identités partielles et des unités partielles, il s'agit d'une réduction
interne, mais qui ne fonde nullement le découpage en items et éléments, — supposé
déjà fait — c'est-à-dire ce qui fournit les limites aux processus de classement et de
différenciation, de section et d'engendrement. Ce que nous venons de voir fournit la
procédure du découpage mais non pas son critère.
Dans la conception dialytique de l'analyse — chez les génératistes et les
autres — ce critère est pris dans l'univers gestaltique et relève du perçu. Que l'univers
de représentation symbolique soit supposé universel et invariant comme chez les
génératistes, ou qu'on ait à son égard une plus grande incertitude quant à son
étendue, le problème est résolu de la même manière : en fondant en dernier ressort
l'analyse en dehors d'elle-même.
Il y a un grand responsable, directement ou non, à cet état de chose : F. De
Saussure (2) qui en introduisant le concept de signe comme fondateur d'une étude du
langage, a produit un concept, qui, s'il a connu la fortune que l'on sait, et aussi un
monument de confusion, génial au demeurant puisqu'il a permis de saisir, derrière des
confusions, le caractère double de l'analyse du signe, mais qu'il a, à notre sens, mal
fondé.
Saussure a confondu le symbole et le signe, ou plus exactement a télescopé
l'un et l'autre ; le signe apparaît comme une intégration, une « combinaison du concept
et de l'image acoustique » (p. 8), et il définit l'image acoustique comme la
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« représentation que nous donne le témoignage de nos sens » (p. 8). Il reste plus
discret sur ce qu'il met sous le terme de concept mais il donne des exemples : « des
concepts tels que "maison", "blanc", "voir", etc. considérés en eux-mêmes,
appartiennent à la psychologie » (p. 145). En passant d'image acoustique à signifiant
et de concept à signifié, il a occulté complètement le problème et entériné le
télescopage dans le même temps qu'il tentait d'instaurer le signe dans son autonomie ;
ce qui, paradoxalement, a amplifié le télescopage, puisque Saussure a confondu le
signe et le concept — au sens que lui donne J. Gagnepain — :
« Bien que le signifié et le signifiant soient, chacun pris à part, purement
différentiels et négatifs, leur combinaison est un fait positif ; c'est même la
seule espèce de faits que comporte la langue » (p. 166).
En fait, Saussure fait jouer au langage à la fois le rôle de la gestaltisation
symbolique et celui du langage qu'il réduit à son aspect conceptuel — toujours au sens
de J. Gagnepain — :
« Prise en elle-même, la pensée est comme nébuleuse (…) rien n'est
distinct avant l'apparition du langage » (p. 155)
ceci est à rapprocher à la description lyrique de
« l'accouplement de la pensée (…) chaotique de sa nature (…) avec la
matière phonique » (p. 156).
C'est ce qui a fait confondre à Saussure le formel et non-substantiel et négativité :
« La langue est une forme et non une substance. » (p. 169)
Le symbole n'est pas plus substantiel que le signe, seulement le symbole est positif,
non analytique, le signe est négatif, analytique. Mais chez Saussure il n'y a pas de
conception de l'analyse, elle reste sauvage comme le montre sa réduction des entités
au signe :
« l'entité linguistique n'existe que par l'association du signifiant et du
signifié » (p. 144)
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c'est ce "ne-que" qui marque cette confusion, cette réduction.
En introduisant ces termes de signe, signifiant, signifié, chargés des
confusions que nous soulignons, Saussure a permis l'éclosion, de littératures
linguistiques, et para-linguistiques, dans chacune des directions que permet
l'écheveau des confusions, parrainant ainsi des orientations parfois contradictoires,
qui se réclamant de l'orthodoxie saussurienne, et usant de notions (qui recouvrent tout
ce qui peut être pris en compte dans la représentation) ont pu baptiser toute chose et
procédure — dès lors qu'elle tombait dans le champ de la représentation gestaltique
et analytique — du terme de langage. Ce que d'ailleurs Saussure n'avait fait que
d'encourager en appelant à la création d'une sémiologie ; mais cette sémiologie
saussurienne était une fuite en avant qui permettait de rejeter à des lendemains
lointains les fondements du signe par une généralisation et une extension du
problème : il s'agit de la même démarche que celle qui contraint Chomsky à toujours
aller plus loin et plus au large.
C'est cet ensemble de confusion que L. Hjelmslev avait, en partie du moins,
essayé de démêler, mais ayant lui aussi, une conception dialytique de l'analyse 47 (30a), il n'a pu que mettre de l'ordre dans le télescopage — sans le résoudre — en
dédoublant les catégories, et en introduisant les distinctions : substance du contenu
et forme du contenu, et substance de l'expression et forme de l'expression ;
cependant, il a laissé intouché le problème, au fond, puisqu'il confond également
substance et positivité, forme et négativité, et par conséquent, symbole et signe,
comme il le précise :
« [il y a] une relation analogue entre substance du contenu, la forme du
contenu, la substance de l'expression et la forme de l'expression, si bien
47

« La structure constitue une hiérarchie (…) pour la reconnaître (…) il faut suivre une procédure
à la fois déductive et irréversible, en descendant graduellement des faits les plus abstraits
(généraux, simples) aux faits les plus concrets (particuliers, complexes) » (p. 49).
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que si l'on passe dans l'ordre indiqué (en avant ou en arrière) de l'un de ces
quatre compartiments à l'autre, on peut faire pour chaque pas les mêmes
observations » (30b, p. 47).
Cela présentait l'avantage de ramener complètement dans le langage le
critère du fondement du signe ; en prêtant au symbole toutes les qualités du signe
(« (…) rien n'autorise à faire précéder la langue par la "substance du contenu"
(pensée) ou par la "substance de l'expression" (chaîne phonique) (…) » (30-b)
Hjelmslev, en ne faisant que renverser — et étaler — la conception saussurienne qui
prêtait au signe les qualités du symbole, et ce en réintroduisant la notion de substance
au sein même du signe, a pu, de la sorte, parler d'immanence.
Chez J. Gagnepain, par contre, la distinction entre signe et symbole est totale,
bien qu'il ait conservé — nous disions, plus haut, par un reste de saussuriennisme —
le fondement des deux faces du signe — elles-mêmes fondatrices du critère de
découpage — dans le symbole qui serait lui aussi double. Il y aurait alors une double
analyse, une pour chaque terme du symbole. Cette erreur tient plus à un manque
d'approfondissent critique de l'organisation gestaltique chez J. Gagnepain 48, qu'à une
mauvaise interprétation du phénomène à l'œuvre dans le signe. Car cette position est
entre en contradiction, chez J. Gagnepain, avec l'affirmation du caractère immanent
du signe.
À notre sens, cette immanence de l'analyse exclut toute référence au résultat
de la perception, et quand bien même le symbole serait-il double (et nous croyons
qu'on puisse dire qu'il est tel) il n'y aurait pas lieu d'inférer de sa duplicité à celle du
signe.

48

Notamment, en ne faisant pas un retour sur l'organisation gestaltique à la lumière ce que cette
dissociation symbole/signe lui a permis de dire du signe.
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L'immanence suppose un verrouillage externe de la désintégration et de la
dessériation (par rapport à la réduction interne que constitue la catégorisation et
l'ordination), mais interne à l'analyse et donc au signe lui-même. C'est-à-dire que le
signe ne se réduit pas qu'à une simple dessériation et désintégration, et de leurs
recoupements catégoriel et ordinal. Il lui faut se dédoubler ; autrement dit, ce
processus de dessériation et de désintégration doit se produire deux fois, et deux fois
dans un rapport de réciprocité : c'est ce que nous appelons l'auto-référence du signe.
Nous venons de dire : le signe se dédouble ; non point ! c'est l'analyse qui est
dédoublée — ou plus exactement redoublée — le signe reste un : c'est la condition
même de l'immanence. Le signe est auto-référencé : c'est-à-dire que l'analyse est
reduplicative, et non pas le signe ; la reduplication porte sur le processus et non pas
sur le produit. C'est en ce sens qu'on ne peut pas inférer du caractère double du
symbole au caractère double du signe : c'est en hypostasiant la reduplication de
l'analyse et en lui donnant substance qu'on projette ce caractère sur le symbole,
considéré, dès lors comme substantiel, par rapport au signe.
Nous appelons également signification cette reduplication de l'analyse, en tant
qu'instauratrice du critère de découpage. Que l'on assigne au terme de l'une des
phases de l'analyse le vocable de signifiant, et à l'autre celui de signifié est possible,
mais la distinction -ant/-é n'a aucun sens, l'un comme l'autre sont nécessaires à la
signification ; par conséquent, l'emploi des vocables de phonologie pour la phase de
l'analyse instauratrice du signifiant, et de sémiologie — au sens que lui confère
J. Gagnepain — pour la phase de l'analyse instauratrice du signifié n'est qu'une pure
anticipation du processus de réinvestissement ; elle consiste à projeter, a posteriori,
sur l'analyse — qui est logiquement précédente — les résultats de la référence à la
conjoncture (cf II-2-3) . De même on pourrait désigner le critère de découpage, selon
que l'on considère l'une ou l'autre phase de l'analyse — et donc l'un ou l'autre face du
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signe —du terme de pertinence ou du terme de dénotation ; mais ils sont parfaitement
symétriques et désignent le même critère :
L’ANALYSE – LE SIGNE

plurivocité du
critère de
découpage

réversibilité du
critère de
découpage

Ce critère présente deux caractères : il est réversible et plurivoque. La
reduplication de l'analyse n'a d'influence sur la catégorisation et l'ordination que par
ricochet ; si elle verrouille mutuellement la substitution, la segmentation, l'identification
et la caténation du "signifiant" et du "signifié" — chacune renvoyant à chacune des
autres de l'autre face (plurivocité) et réciproquement (réversibilité), fournissant ainsi le
critère, plurivoque et réversible, du découpage en classe et entrée, en atome et
module — elle est sans influence directe sur les rapports de la désintégration et de la
dessériation ; réciproquement, catégorisation et ordination sont sans influence directe
sur la reduplication, de telle sorte que, si la catégorisation et l'ordination, au sein de
chaque face, visent à la réduction de la tautologie, et de la redondance, elles sont
sans effet sur le signe, qui, dans son ensemble, en raison de la plurivocité et de la
réversibilité du critère, est redondant et tautologique, en effet :
•SU du "signifiant" peut renvoyer à SU, SE, CA, ID du "signifié" (plurivocité du critère),
ce qui est redondant.
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•SU, SE, CA, ID d'une face peut renvoyer à un groupe SU, SE, CA, ID de l'autre face
qui, réciproquement, renvoie au groupe SU, SE, CA, ID initial de la face adverse
(réversibilité du critère), ce qui est tautologique.
Il ne s'agit pas des mêmes tautologie et redondance que celles qui président
à la désintégration et à la dessériation ; et si les unes et les autres sont concomitantes,
les unes portent sur la procédure de découpage et les autres sur le critère de
découpage ; les unes sont réduites partiellement dans leur jeu réciproque constitutif
de la catégorisation et de l'ordination, les autres restent entièrement ouvertes ; les
unes sont exclusives l'une de l'autre, les autres sont liées. 49
Les termes de signifiant et de signifié, qui ne renvoient ni à du son, ni à du
sens, marquent simplement les deux pôles d'une structure, pôles structuraux euxmêmes : il ne s'agit pas de "choses" mises en relation par la signification ; ils ne
préexistent pas à la signification. En particulier — la figure pouvant prêter à
confusion — il ne faut pas prendre CA, ID, SE, SU dans le "signifié" d'une part, et dans
le "signifiant" d'autre part, comme les "éléments" (au sens de la théorie des
ensembles) d'un ensemble "signifié" d'une part, d'un ensemble "signifiant" d'autre part,
qui se projetteraient dans l'autre ensemble ; ou encore se représenter la reduplication
de l'analyse comme la permutation d'un ensemble E= {SU, SE, CA, ID}.
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Comme nous l'avons dit au début de ce sous-chapitre, il n'est pas de notre propos ici de rendre
compte de la vérification clinique du modèle dont nous fournissons une formulation. Disons
simplement que la pathologie spécifique de l'analyse est l'aphasie qui apparaît dès lors :
1) comme une perte de la tautologie et de la redondance par une atteinte d'une face ou l'autre
du signe (perte de l'auto-référence) déterminant une aphasie "phonologique" une aphasie
"sémiologique"
2) comme une prégnance de la tautologie ou de la redondance, par une atteinte de la
désintégration ou de la dessériation, déterminant respectivement une aphasie de Broca et une
aphasie de Wernicke. Nous n'approfondirons pas plus les conséquences que la formalisation
que nous proposons ici sur la présentation de la clinique aphasiologique ; il va de soi que ce
travail reste à faire, mais s'il peut changer la présentation de l'aphasie telle que J. Gagnepain et
O. Sabouraud la définissent, il n'en changera pas le caractère et permettra simplement de
systématiser la description clinique encore plus — et par conséquent d'aller plus loin dans sa
formalisation
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Par conséquent, cette structure du signe n'est en aucun cas assimilable à une
structure de type mathématique ; elle ne doit être ni réifiée, ni positivée ; c'est sa
négativité même qui la fonde comme structure. Le signe n'est dans cette phase saisi
que comme une organisation de l'analyse qui vise à s'opposer à l'immédiatement
perçu, à introduire une hétérogénéisation, une discontinuité, non plus d'ordre naturel
comme le fait la sensation dans l'univers à saisir, mais d'ordre culturel, c'est-à-dire
structural ; en raison de cette négativité structurale la signification, l'analyse, en tant
qu'instauratrice du signe, est fondatrice du non-sens, le signe est non-sens, puisque
niant le sens qu'élabore la symbolisation, D'autre part, la réduplication de l'analyse
instauratrice du critère de découpage, en raison de la tautologie et la redondance,
conduit le signe à ne rien dire que lui-même (ce que J. Gagnepain exprime par « le
signe se dit mais ne dit rien »). Nous exprimerons ces faits en disant que le signe est
impropre et inadéquat, que la signification est impropriété et inadéquation ; cependant,
il ne s'agit pas de deux caractères à mettre sur le même niveau, l'inadéquation est la
conséquence, interne à l'analyse, de l'impropriété, du non-sens, de la négativité qui
ne peut instaurer le critère du découpage — découpage qu'elle assure — qu'au prix
d'une réduplication et donc de la tautologie et redondance que cette reduplication
amène. Par conséquent, la signification, en tant que non-sens et en tant qu'elle se dit,
mais ne dit rien, n'est que "logos pur". Toutefois, du strict point de vue de l'analyse,
parler d'impropriété pour le non-sens, et d'inadéquation pour "le se-dire, sans rien dire"
n'a pas de sens ; elle forme une structure autonome, et de parler du signe comme
impropre et inadéquat c'est déjà évoquer dans la conjoncture, le rôle de la
performance qui vise à réduire l'impropriété et l'inadéquation — termes qui n'ont de
sens précisément que par rapport à cette performance.
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II-2-3. LA PERFORMANCE ; LA DÉSIGNATI0N
Nous disions au début du paragraphe II-2-2. que ce qui instaure le langage ce
n'est pas le sens mais un procès sur le sens. En tant que non-sens, c'est-à-dire
impropriété, le signe est "logos" pur, une logique, et il ne saurait, par cette seule phase
analytique, instaurer tout le langage quand bien même il le fonde dans cette phase. Il
faut une seconde phase qui vise à la propriété, autrement dit à une récupération du
sens que l'analyse a contesté ; cette seconde phase, c'est la performance
— rhétorique — qui est négation de l'instance analytique — logique — fondatrice du
signe. Ce faisant, la performance, qui ne fonde en rien le langage, contribue à son
instauration ; mais elle est, par rapport à l'instance analytique, "secondaire et non
autonome" (J. Gagnepain, séminaire 1975-1976) ; c'est en tant qu'elle est seconde et
non autonome qu'on peut, à son propos, parler de phase de réinvestissement, par
rapport à la phase de fondation qu'est l'analyse.
II-2-3-1. Ce que la performance n'est pas
Tout d'abord, la performance n'est la réification ni du processus analytique, ni
du recoupemement du signe par les autres plans de médiations ; il faut donc ni la
confondre avec l'ostension du signe, ni avec la concrétisation de l'outil, ni avec la
réalisation de la personne, ni l'explicitation de la norme, autrement dit, avec la
réification (nous allons revenir plus loin sur ces notions). La performance n'est donc
pas la réification d'une compétence linguistique ; la compétence — si compétence il y
a — est autant instantielle que performantielle. et la réification ainsi que le
recoupement par les autres plans de médiation portent, à la fois, sur l'instance et la
performance.
Ensuite, si la performance vise à une récupération du sens, de la propriété,
elle ne saurait être une réintégration et une ressériation ; une telle conception serait
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en contradiction totale avec ce que nous avons dit plus haut de l'analyse — par
opposition à la dialyse — et renverrait le signe à un système dualiste que nous
dénoncions. Il ne s'agit pas de parcourir l'analyse en sens inverse et de faire une
"synthèse" en récupérant le sens par une "fusion" au symbole : la performance ne doit
donc pas être confondue avec la manifestation du sens ; dans un tel cas, il n'y aurait
pas de différence entre la schizophasie et l'agnosie. La performance ne vise donc pas
à une restauration du sens, mais à une récupération, non pas une reconstruction du
symbole, de l'objet perçu (il n'a jamais été détruit), mais par la référence aux processus
auxquels l'objet, le sens renvoient dans la situation de leur élaboration conjointe 50 ce
n'est pas, par conséquent, à l'élaboration de l'objet, ni donc à l'objet en tant que tel,
que vise la performance, mais à la conjoncture qui préside à son élaboration et non
au processus gestaltique qui l'élabore.
Il s'ensuit que la phase de désignation est négation de la signification,
négation d'une négativité structurale — fondatrice du signe — mais qui ne vise pas à
une oblitération ou à une dilution du signe ; elle va au contraire viser à son
appropriation à la conjoncture par rapport à laquelle il opère. En ce sens, si du point
de vue de la signification le signe apparaît comme une réalité strictement structurale
et donc comme non-sens, par la phase de réinvestissement il apparaît comme se
"positivant" ; cependant, il ne se confond ni avec la structure qui le fonde, ni avec la
conjoncture qui le positive : il n'a d'existence que dialectique. Cette dialectique ne
s'achève que dans le troisième temps que constitue la performance. La gestaltisation
positivante, l'analyse négativante, la performance, négation de la négativité
analytique, structurale (re-positivation) forment les trois étapes de la dialectique
constitutive du signe.

50

Nous ne ferons plus la distinction entre objet et sens ; ils représentent les deux aspects d'un
même processus.
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II-2-3-2. La conjoncture, l'ostension et la phonation
Avant d'aborder le problème de la conjoncture et de l'ostension, il nous faut
rapidement revenir à la théorie de la médiation dans son ensemble afin de rendre
intelligible notre exposé à ceux qui ne sont guère versés dans la théorie proposée par
J. Gagnepain et que nous suivons ici. Nous avons présenté, au début de ce souschapitre, les grandes lignes de la théorie, en particulier son tétramorphisme. Les trois
plans que constituent l'ergologie, la sociologie et l'axiologie sont analogiquement, dans
leur organisation, identiques à la glossologie ; plus particulièrement, ils supposent une
organisation gestaltique préalable et spécifique, instauratrice, respectivement du
trajet/instrument, du sujet/personne, du projet/valeur, où trajet, sujet et projet
entretiennent avec l'instrument, espèce et valeur le même rapport que l'objet et le
symbole.

Ils

fondent,

ensemble,

l'ordre

gestaltique

ou

naturel.

L'analyse

— technique — de l'instrumentation fonde l'outil, l'analyse — ethnique — de la
spécification fonde la personne, et l'analyse — éthique — de la valorisation fonde la
norme ; outil, personne et norme sont analogiquement, dans leur organisation propre,
identiques au signe. Ces trois analyses avec l'analyse logique ainsi que leur
réinvestissement l'ordre rationnel ou culturel. Pas plus que la gestaltisation ne se
réduit à la perception, la rationalité ne se réduit à la logique.
1) La conjoncture :
Nous avons vu (II-2-1-1.) que le sens est instauré par un double processus de
sériation et d'intégration, processus gestaltique spécifique de la perception. Le sens
et l'objet sont conjointement constitutifs. Cependant, le processus qui les instaure ne
doit pas être confondu avec le processus qui les manifeste et qui est incident — et non
plus spécifique — à leur instauration.
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En raison du double ordre — naturel et culturel auquel l'humain se réfère, la
conjoncture va être, pour l'homme, double : il y aura donc une conjoncture naturelle et
une conjoncture culturelle.
Nous appelons conjoncture naturelle le processus incident à l'instauration du
sens et qui le manifeste.
Cette conjoncture naturelle — ou gestaltique — renvoie l'objet (O) au trajet
(T), au sujet (S) et au projet (P) auxquels il donne sens — qu'il objective — et qu'eux
manifestent. Nous appelons information le résultat du renvoi conjoncturel du sens aux
trajet, sujet et projet, et manifestation ce renvoi. Autrement dit, l'information est le
résultat de la triple manifestation du sens, et il est, par conséquent, lui-même, triple ;
nous appelons paramètres naturels les constituants de l'information que ont le
matérialisateur — par rapport au trajet — l'exhibiteur par rapport au projet
— l'actualisateur — par rapport au sujet.
L'information ne constitue qu'une partie de la manifestation conjoncturelle :
celle qui manifeste l'objet ; il faut également la resituer par rapport à l'ensemble de la
conjoncture naturelle qui manifeste le trajet, le sujet et le projet. Il suffit, ici, de résumer
par le tableau suivant l'ensemble de cette conjoncture :

LA MANIFESTATION
Plans de gestaltisation
T
O

T

P

Paramètres
MATERIALISATEUR

INFORMATION

EXHIBITEUR

S

ACTUALISATEUR

O

INFORMATEUR

P
S

MATÉRIALISATION

EXHIBITEUR
ACTUALISATEUR
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O
S

T

P

INFORMATEUR
ACTUALISATION

MATÉRIALISATEUR

P

EXHIBITEUR

O

INFORMATEUR

T

INFORMATION

S

EXHIBITEUR
ACTUALISATEUR

Comme l'information ne ressortit qu'à l'ordre gestaltique, il s'ensuit que
l'animal est capable d’information.
Nous appelons conjoncture culturelle, non plus celle qui vise à la manifestation
du sens, mais celle qui vise à sa reprise, à sa diffraction — hors de l'analyse
spécifique, la signification, qui le conteste — différentes instances analytiques
(technique, ethnique et éthique) ; nous appelons sémantique le résultat du renvoi
conjoncturel du sens à la construction (Plan II), à la situation (Plan III), et à la fonction
(Plan IV) ; nous entendons par là, respectivement les couples fabrication/production
(analyse technique et réinvestissement industriel) , Institution/Convention (analyse
ethnique et investissement politique), réglementation/habilitation (analyse éthique et
réinvestissement moral (de même que l'expression est le couple signification/
désignation).
Autrement dit, la sémantique est le résultat de la triple diffraction du sens, et
par conséquent elle est elle-même triple ; nous appelons paramètres culturels les
constituants de la sémantique que sont le foncteur (par rapport à la fonction), le
constructeur (par rapport à la construction) et le situateur (par rapport à la situation).
Au même titre que l'information n'est qu'une partie de la manifestation
conjoncturelle, la sémantique n'est qu'une partie de la diffraction conjoncturelle qui
diffracte le trajet, le sujet et le projet ; il faut la resituer par rapport à l’ensemble de la
conjoncture culturelle qui diffracte le trajet, le sujet et le projet.
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On peut résumer ainsi cette conjoncture dans son ensemble :
LA DIFFRACTION
PLANS DE MÉDIATION

PARAMÈTRES

FONCTION
O

T

CONSTRUCTION

FONCTEUR
SÉMANTIQUE

SITUATION

SITUATEUR

FONCTION

FONCTEUR

SITUATION

TÉLÉOTIQUE

EXPRESSION

P

CONSTRUCTION

SITUATEUR
EXPRESSEUR

FONCTION

S

CONSTRUCTEUR

FONCTEUR
DÉONTIQUE

CONSTRUCTEUR

EXPRESSION

EXPRESSEUR

EXPRESSION

EXPRESSEUR

CONSTRUCTION
SITUATION

CHRÉMATIQUE

CONSTRUCTEUR
SITUATEUR

Chez l'homme la conjoncture du sens est donc double. L'information et la
sémantique qui la constituent ont certains rapports entre elles ; en tant que déjà
constituées, elles entretiennent un rapport de concomitance et renvoyant à un même
sens, qu'elles manifestent et diffractent, il n'y a pas entre elles de hiérarchies.
Cependant, dans leur constitution, il y a précédence de l'information sur la
sémantique en raison même de la précédence de l'instrumentation, de l'incorporation
et la valorisation sur les analyses technique, ethnique et éthique et du
réinvestissement qui constituent le renvoi conjoncturel instaurateur de la sémantique ;
de sorte que les paramètres de la conjoncture naturelle, de l'information, apparaissent
comme antécédents aux paramètres culturels. Il ne faut donc pas confondre la
concomitance de leur saisie avec l'ordre de leur élaboration ; cette confusion conduit
à hiérarchiser la sémantique par rapport à l'information, ce qui sera important dans la
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manière d'envisager ce que nous allons étudier sous le terme d'ostension, en
particulier sous la forme phonatoire.
On aura également bien saisi la différence entre un pré-rationnel — déjà, par
la sémantique, culturalisé — et cette naturalité animale, qui est un terme chez l'animal.
Le naturel de l'homme — le pré-rationel — se trouve déjà impliqué, par la diffraction,
dans des ordres de rationalités autres que celui qui spécifiquement le reprendra dans
l'analyse. La culturalité n'est pas un étage de plus sur la naturalité, mais elle est, par
le fait même qu'elle prérationnalise la naturalité, déjà — pour l'homme — partie
intégrante de ce qui le constitue comme tel, y compris en l'absence de l'analyse
spécifique du plan de pré-rationalité considéré. En supposant ici, qu'il n'y ait pas
— dans une pathologie de la carence — accession à l'analyse logique, l'accès à la
sémantique demeure possible, autant que demeure possible au moins, une analyse
sur un autre plan : ce qui en tout état de cause, différenciera un homme "incapable"
de langage de l'animal.
Pour marquer la solidarité du sens et de la double conjoncture, nous
proposons d'appeler idée le sens en tant qu'il renvoie à l'information et à la
sémantique, indépendamment de sa reprise par le signe ; nous appellerons alors
intuition l'appréhension du sens et de sa conjoncture.
2) L'ostension :
L'ostension est ce qui renvoie l'idée à la matérialité ; c'est la réification de
l'information et de la sémantique qui permet la saisie du sens dont ils définissent la
conjoncture.
La réification est une modification du milieu physique — milieu que nous
nommons alors médium — telle qu'elle rende par anamorphose de ce qui est à l'œuvre
dans un ensemble de processus. L'ostension est la réification en tant qu'elle s'applique
au sens et à sa conjoncture.
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L'ostension — puisque liée au sens — devra tenir compte des capacités
sensori-perceptives qui sont à la base du processus instaurateur du sens, et par
conséquent sera lié à une matérialité — médium — dont les variations physiques
soient captables.
L'ostension — puisque liée à la conjoncture du devra tenir compte de la
spécificité des paramètres, c'est-à-dire des plans — et des processus de ces
plans — qui permettent leur élaboration.
Autrement dit, la même matérialité, le même médium devra "ostenter" une
diversité de processus qui lui sont matériellement réductibles, et ce, en tenant compte
de leur spécificité. On doit donc, en particulier, dissocier dans l'ostension, comment
elle renvoie aux paramètres de l'information et de la sémantique :
a) l'ostension de l'information :
Nous parlerons de praxisation en tant qu'ostension du matérialisateur, de
somatisation en tant qu'ostension de l'actualisateur et de boulisation en tant
qu'ostension de l'exhibiteur.
b) l'ostension de la sémantique :
nous parlerons de concrétisation en tant qu'ostension du constructeur, de
réalisation en tant qu'ostension du situateur, d'explicitation en tant qu'ostension du
foncteur.

146
Nous avons parlé d'anamorphose pour marquer la pluralité de réifications
dans un même médium, qui induit une déformation, une modification de la matérialité,
de la "morphè", modification qui n'est pas une "image" ni des "images" projetées mais
le résultat des interférences conjoncturelles de la manifestation et de la diffraction du
sens.
Une remarque : on saisit mieux ainsi certaines confusions qui font la prospérité
des "sémiologues" ; non seulement, ils confondent, dans un bel élan néopositiviste
(baptisé pour la circonstance "matérialisme") le médium et l'ostension avec le sens
diffracté et manifesté, mais ils affublent le médium du terme de "signifiant" ; comme
depuis de Saussure le "signifiant" renvoie au langage, cela permet de baptiser langage
toute matérialité, ostension de sens ; la pluralité des réifications dans un même
médium leur permet alors de parler de connotation ; tout ceci avec le renvoi dans les
limbes idéalistes du signifié (refoulé pour les psychanalystes qui réduisent alors
l'ostension à la seule explicitation), sauf à prêter à ce terme la concomitance51 d'une
multitude de "signifiants" (média) renvoyant alors à un "sens" saisi comme le thème
de la variation 52 des média, porteurs de sens. (Cf. R. Barthes, sur la dénotation et la
connotation, (31) p. 162)
3) La phonation :
Le fait que nous vivions dans un milieu physique aérien va privilégier l'usage
de l'air en particulier par une exploitation de sa déformation que nous saisirons comme

51

52

Nous avons utilisé le terme de concomitant et ses dérivés ; il est clair qu'il ne doit pas être
confondu dans les usages que nous en faisons dans ce texte avec simultané et ses dérivés ; la
concomitance n'est simultanéité que dans l'actualisation au sens que nous lui avons donné plus
haut ; de même que temporalité ne se confond pas avec successivité le réinvestissement
succède à l'analyse, il lui est néanmoins contemporain dans l'actualisation et la situation.
« …variation sur le thème qui n'est pas donné (…) en sorte que chaque variation ne peut qu'être
pour soi image, prise pour sa présence, du thème en personne. » A. Badiou (32) (pp. 12-13)
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son 53 Il n'est pas étonnant — en raison même de l'unité biologique aérienne — que
le son serve à l'ostension de nombreux animaux aérobies.
Nous appelons phonation l'ostension de l'idée par l'air pris comme médium,
donc par le son. On peut alors transposer le schéma de l'ostension de la manière
suivante :
PHONATION
SÉMANTIQUE

Articulation
prononciation
intonation

chant
prosodie
mélodie

SON

musicalisation

phonisation

INFORMATION

SENS
Nous parlons de phonisation pour l'ostension du sens manifesté (dont l'étude
constitue la phonique) ; elle comprend l'articulation, la prononciation et l'intonation,
respectivement phonation du matérialisateur, de l'actualisateur et de l'exhibiteur.
Nous parlons de musicalisation pour l'ostension du sens diffracté (dont l'étude
constitue la musique) ; elle comprend le chant, la prosodie et la mélodie,
respectivement phonation du constructeur, du situateur et du foncteur.
Il est un piège dans lequel il faut prendre garde de ne tomber : nous avons
montré qu'il y avait un rapport de précédence entre l'information et la sémantique,
quant à leur élaboration. On peut alors être tenté de hiérarchiser l'un par rapport à
l'autre, et de n'assigner le sens qu'à la seule sémantique et dès lors assigner le son à
la seule information, C'est précisément cette erreur qu'a, à notre sens, commise
Saussure et c'est sur elle qu'il a pu bâtir sa notion de signifiant et de signifié. Que l'on

53

On peut utiliser la transparence de l'air: pour user non plus de sa déformation mais de la
propagation lumineuse qu'il permet ; l'ostension n'est plus alors phonation mais "photation" :
ostension "gestuelle/visuelle"
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ne puisse saisir le chant sans l'articulation, la prosodie sans la prononciation et la
mélodie sans l'intonation, en raison à la fois du rapport de précédence de l'un par
rapport à l'autre qui lui est lié par l'analyse, et de la confusion dans un même médium
ne justifie pas que l'on réduise le chant à l'articulation, la prosodie à la prononciation
et la mélodie à l'intonation, et qu'à nouveau, on renvoie le "sens" au chaos (Cf. la
citation que nous faisions plus haut sur la nature chaotique de la "pensée" empruntée
à Saussure). Et que dire ! Nous n'avons pas encore abordé le problème du langage :
nous pensons seulement avoir clairement montré que la conjoncture double,
information et sémantique, et encore moins leur ostension, ne sont du langage, et que
ce n'est pas le sens en tant que tel qui fonde le langage — et encore moins le son —
et que par conséquent, elles ne font pas partie de la glossologie ; cependant, il était
nécessaire d'en préciser le statut puisque par la désignation, comme réductrice du
non-sens, ils vont entretenir des rapports avec l'analyse, rapports que nous allons
maintenant préciser.
II-2-3-3. La désignation : la réduction du non-sens
La désignation vise à l'appropriation du signe à la conjoncture ; conjoncture,
comme nous venons de le voir, double. L'appropriation du signe à cette double
conjoncture, cette reprise par le signe de l'information et de la sémantique va introduire
entre l'information et la sémantique un type de rapports autre que de concomitance et
de hiérarchie, en exploitant la reduplication de l'analyse — l'inadéquation — qui
permet la structuration de la conjoncture. Par le signe information et sémantique se
trouvent structuralement liées et cette liaison structurale ne peut exister qu'en raison
de la redondance et de la tautologie, consécutive à l'instauration du critère de
découpage. Autrement dit, c'est par l'appropriation du signe à la conjoncture double
que l'on saisit cette reduplication de l'analyse, qui, dans le réinvestissement, permet
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qu'il y ait structuration de la conjoncture ; conjoncture qui, dans le même temps, qu'elle
se structure conjure l'inadéquation.

(cf. p.134)
STRUCTURE

SIGNE

CONJONCTURE

INFORMATION

SÉMANTIQUE

Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de rapport nécessaire entre une face du
signe et une conjoncture ; n'y aurait-il qu'une conjoncture que la reduplication serait
également saisissable ; la reduplication est la condition sine qua non de l’immanence
de l'analyse — qui sans elle n'a pas de critère de découpage et donc de la structuration
de la conjoncture, fût-elle unique (comme elle doit l'être avant que l'analyse et le
réinvestissement d'un plan soit constitué pour être conjoncture culturelle d'un autre cf. III-2-3-1 et III-2-4-1). Là, où les deux conjonctures co-existent, la reduplication de
l'analyse permet que l'appropriation à l'une des conjonctures soit structuralement liée
à l'appropriation de l'autre, de sorte que c'est par le signe — en tant que structure, en
tant qu'il est auto-référencé — qu'il y a relation entre les deux conjonctures, relation
précisément fondée sur la redondance et la tautologie, la plurivocité et la réversibilité ;
par conséquent, on saisit bien que la performance est structurante des conjonctures
mais cette réduction du non-sens par l'appropriation structurante du signe à la
conjoncture double ne réduit en rien la tautologie et la redondance ; seule la reprise
par le signe du sens conjure, toujours provisoirement, l'inadéquation structurale.
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On ne saurait donc assigner telle face du signe à telle conjoncture, et on ne
saurait a fortiori désigner du terme de signifiant une face et du terme de signifié l'autre
face, et, partant, on ne peut parler d'analyse phonologique ou d'analyse sémiologique.
Une telle assignation n'est possible que :
a) si l'on entérine la confusion que nous avons tentée d'écarter plus haut, à savoir,
celle qui résulte de la réduction du son à l'information et du sens à la sémantique.
b) si en outre, l'on confond l'analyse — en tant que dessériation et désintégration —
avec un traitement de l'information ("indice") et de la sémantique ("sens"), c'est-à-dire
si l'on confond, en fait, le processus instaurateur du sens avec ce qui le manifeste et
le diffracte, cela aboutit à la confusion de ce qui ressortit à la performance
(appropriation du signe à l'information et à la sémantique) avec ce qui ressortit à
l'instance — analyse du processus instaurateur du sens — fondatrice de la
structure — ; dès lors, on traite une partie de la performance dans le cadre de
l'instance. Ceci dit, il n'est pas impossible qu'il y ait assignation physiologique d'une
face à une conjoncture, comme la clinique aphasique le laisse supposer, qui à une
détérioration d'un processus lié à l'analyse, peut faire correspondre une détérioration
physique, et un trouble de la structuration de la conjoncture Mais, en tout état de
cause, la double conjoncture ne fonde pas la duplicité du signe ; et l'assignation ne
peut pas réduire la conjoncture à sa réification. Par conséquent, si par l'information,
qui se trouve — de fait et non de droit — assignée à une face, et par la sémantique,
qui se trouve — toujours de fait et non de droit — assignée à l'autre, on croit saisir un
rapport d'une face à la phonique et de l'autre à la musique, on ne peut pour autant
traiter une face de phonologique et l'autre de musicologique : le second cas, d'ailleurs,
ne se produit jamais sauf dans les cas de traitement de l'aphasie par la
"musicothérapie" puisque il y a toujours dans le même temps réduction du son à
l'information et du sens à la sémantique.
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Nous appelons phonologisation (dont l'étude constitue la phonologie)
l'ostension de l'appropriation du signe à l'information et à la sémantique, ou, plus
précisément, l'ostension de la reduplication de l'analyse à l'œuvre dans le
réinvestissement structurant et c'est par elle que l'on pourra saisir matériellement le
critère de découpage. Du point de vue du réinvestissement, les deux faces du signe
ne sont jamais saisissables que dans le renvoi réciproque qui permet la structuration
des conjonctures : nous appelons dénotation 54 ce renvoi réciproque fondé sur la
tautologie et la redondance, structurant les conjonctures, et marque l'ostension
— fondée sur le critère de découpage, dans le réinvestissement rhétorique qui le fait
dénotation —, phonologique de la dénotation réifié par du son. La marque apparaît
dès lors, comme plurivoque et réversible, elle "marque" ce qui par le réinvestissement
(l'appropriation) dénote la structuration réciproque des conjonctures.
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On peut donc alors proposer de conserver le terme de pertinence pour le critère de découpage
lié à la reduplication de l'analyse.
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La phonologisation est donc la réification de la dénotation qui est alors
matériellement marquée dans la phonation. Le son témoigne de la structuration des
conjonctures qu'il réifie.
On saisit donc que le son réificateur est anamorphose d'une pluralité de processus
qui de plus entretiennent entre eux diverses relations. Cependant, le son réifie
également d'autres relations qui, par le signe, renvoie aux autres plans de médiation :
la réfraction. Il nous faut en dire quelques mots pour clore ici le problème lié à la
"sonorisation".
Si le recoupement du signe par les autres plans amène à une réification
spécifique à chacun de ces plans : une concrétisation qui en fait une écriture (plan II),
à une réalisation qui en fait une langue (plan IlI), et à une explicitation qui en fait un
discours (plan IV), le recoupement des autres plans par le signe ramène à l'ostension
sonore ; en tant qu'il recoupe le plan II il est lecture, en tant qu'il recoupe le plan III il
est locution, et en tant qu'il recoupe le plan IV il est déclaration.
PLAN II
PLAN I

langue

PLAN III

locution

PLAN I

PLAN IV

Nous appelons phonétisation l'ostension du signe dans ses réfractions en tant
qu'il est lecture, locution et déclaration. La phonétique est l'étude de l'ostension du
signe en tant qu'il est réfracté, donc de la phonétisation.
Nous appelons verbalisation l'ostension combinée, dans ce que nous
appelons dès lors parole, et de l'information et de la sémantique et de la dénotation et
de la lecture et de la locution et de la déclaration.
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II est vrai qu'il y a souvent réduction de la parole à la phonique, et bien souvent
également de la phonique à l'articulation ; quand ce n'est pas au son pris dans l'étude
qu'en fait l'acoustique physique, ou au mieux dans l'acoustique physiologique. Le reste
n'est jamais étudié que parce qu'il "vient avec", et le son est déclaré renvoyer à du
"langage" simplement parce que nous sommes capables de phonologisation donc
d'abord de langage.
On note donc une confusion entre la discrimination perceptive et la
discrétisation significative (phonologique), et c'est toujours dans le perçu que l'on veut
fonder le découpage langagièrement pertinent 55.
C’était, on s’en souvient, le reproche que nous faisions au chomskisme. Le
phonème est alors un pur artifice de descripteur, et que l'on réduit — toujours
descriptivement — à ses composantes articulatoires ou acoustiques (physiques ou
physiologiques).
La phono-stylistique tente d'étudier ce qui dans la parole renvoie à la
musicalisation et à la phonisation sans qu'il y ait nécessairement dissociation entre les
deux ni dissociation d'avec la lecture, la locution et la déclaration, avec comme seul
critère qu'elle traite de tout le son dans la parole autre que celui ayant trait à la
phonologisation (elle se fonde sur l'opposition distinctive/expressive que tous les
linguistes — dans une terminologie ou une autre — reconnaissent saisir dans tout
"message linguistique" Cf. P. Léon (33) : Principes et méthodes en phonostylistique.)
Nous avons voulu faire comprendre que la désignation, la performance
rhétorique n'est pas une phase de "réalisation" de l'analyse, qu'il n'y a donc pas un
rapport mécanique entre l'analyse et le réinvestissement, et que la structuration qui en
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Toutefois, certaines recherches (rares, il est vrai) en "psychologie expérimentale" ayant trait à
l'étude des processus d'audition (et par là même réduisant la verbalisation à son seul aspect
auditif) aboutissent empiriquement à distinguer entre une discrimination perceptive et une
discrétisation significative, bien que naturellement cela ne soit pas interprété dans ces termes ;
nous pensons, en particulier, aux travaux de Charles C. Wood (34).
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résulte n'est pas l'image de la structure mais en est, en quelque sorte, le négatif ; c'està-dire ce qui, dans une organisation déjà élaborée (le sens et sa conjoncture) imprime
un découpage qui n'est jamais saisi comme tel mais simplement par la trace de la
pertinence structurale que l'on saisit par la dénotation dans la marque. On ne saurait
donc assimiler l'analyse à une "structure profonde" et la performance à une "structure
de surface".
La performance en structurant l'idée en fait un concept ; on aura bien compris
que le concept n'est pas le signe réalisé, actualisé, mais l'idée signifiée et que, par
conséquent, le signe n'est jamais saisi que dans la tension antagoniste de la structure
qui le fonde et de la conjoncture qui l'approprie et qu'il structure. La réduction du nonsens structural se fait donc par une conceptualisation structurante de l'idée.
Cependant, il ne faut réduire la pensée conceptuelle au seul processus de
conceptualisation — tel que nous venons de le définir — ; la pensée conceptuelle
consiste en la réfraction de l'analyse et de son réinvestissement par les autres plans
de médiation et qui s'élabore par la lecture, la locution et la déclaration et dont la
réification se trouve, nous l'avons vu, être également sonore.
II-2-3-4. Modes de conceptualisation et types de performance
Pour achever ce panorama rapide de la performance, il nous faut préciser le
rapport du sens et de l'analyse, de la conjoncture et de la structure dans la
performance d'une part, et, d'autre part, un cas particulier de conjoncture déterminant
un type de performance. C'est ce que, globalement J. Gagnepain traite sous le terme
de "modes de conceptualisation" et qu'il faut, à notre sens, là encore, déconstruire.
Pour J. Gagnepain il y a trois modes de conceptualisation : le mode
scientifique, le mode mythique et le mode poétique. Nous convenons fort bien que
modes scientifique et mythique soient des modes de conceptualisation ; il n'y a pas,
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pour nous, de mode poétique de conceptualisation, mais que, ce que J. Gagnepain
traite sous ce terme ressortit, pour nous, à un type de performance.
1) Les modes de conceptualisation :
Nous dissocierons donc deux modes de conceptualisation :
•un qui vise à modeler la structuration sur la conjoncture de telle sorte que la
structure semble isomorphe à la conjoncture, et par conséquent, aux choses que
le sens informe : la structure semble être alors dans les choses ; c'est ce que
J. Gagnepain appelle le positivisme formalisant ou visée scientifique de la
conceptualisation.
•l'autre qui vise à modeler la conjoncture sur la structuration de telle sorte que la
conjoncture semble isomorphe à la structure, et par conséquent, le sens, donc
les choses qu'il informe, semble réduit à la structure qui permet de le dire : les
choses semblent être dans la structure ; c'est ce que J. Gagnepain appelle le
formalisme hvpostasiant ou visée mythique de la conceptualisation.
Visée scientifique et visée mythique sont deux modes de conceptualisation
qui visent tous les deux à l'appropriation du signe à la conjoncture (Cf. Séminaires de
3e cycle 1975-76-77)
2) Les types de performance :
Aux deux modes de conceptualisation que nous de voir, J. Gagnepain associe
un troisième : le mode poétique. Il ne nous semble pas que l'on puisse parler de mode
de conceptualisation, et s'il y a quelque chose que l'on saisisse lié à une récurrence
du langage, il faut préciser ce que l'on entend par récurrence du langage.
Nous proposons l'hypothèse suivante : la sémantique — au sens que nous lui
avons donnée — peut être une sémantique langagière, c'est-à-dire qu'elle peut
résulter de la diffraction du sens dans les plans de médiation tels qu'ils réfractent le
signe et son appropriation ; cette réduction de la sémantique à la sémantique
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langagière et sa reprise par le signe dans la performance est, à notre sens, à la base
d'une conceptualisation langagière qui n'est pas un mode de conceptualisation, mais
un cas particulier qui se définit par rapport à un champ sémantique qui a comme
particularité de renvoyer à ce qui le traite : le langage. D'où la récurrence.
Mais au même titre que toute conceptualisation, la conceptualisation
langagière pourra se faire sur les deux modes : mode scientifique ou mode mythique ;
dans un cas, nous aurons une visée "grammaticale" et dans l'autre une visée
"poétique".
Par conséquent, la performance récurrentielle est celle qui réduit la diffraction
dans les plans de médiation (autres que celui par rapport auquel elle se spécifie) tels
qu'ils réfractent le plan de médiation spécifique qui la traite.
Nous définissons donc deux types de performance, ici rhétorique ; une
rhétorique non récurrentielle avec une visée scientifique ou une visée mythique, et une
rhétorique récurrentielle avec une visée grammaticale et une visée poétique. Le type
récurrentiel est un cas particulier de la rhétorique. au même titre que la visée
grammaticale est un cas particulier de la visée scientifique et la visée poétique un cas
particulier de la visée mythique.
Nous pouvons donc schématiser les deux modes de conceptualisation dans
les deux types de performance rhétorique de la manière suivante :
visée scientifique
rhétorique non récurrentielle
visée mythique
visée grammaticale
rhétorique récurrentielle
visée poétique
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Il va de soi que ce que nous avançons pour le plan I doit valoir pour tous les
plans. En particulier, pour le plan lI on distinguera deux types d'industrie et deux
modes de production :
visée empirique
industrie non récurrentielle
visée magique
visée mécanique
industrie récurrentielle
visée plastique
Nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé la présentation de la
glossologie, mais simplement nous pensons avoir montré la possibilité d'en faire une
présentation autonome par une formalisation, telle que nous la définissions au début
de ce chapitre. Cette présentation, nous l'espérons, aura permis de comprendre que
l'objet auquel les ingénieurs (et les linguistes) s'intéressent sous le nom de langage,
est complexe, et qu'il s'agit de bien saisir ce qui spécifie le langage : à savoir le signe,
réalité dialectique dans son double rapport à l'analyse qui le fonde par la négation du
processus instaurateur du sens, et à la performance qui le réinvestit dans la
conjoncture de ce sens et qu'il structure. De là, il découle qu'il ne saurait y avoir une
relation mécanique — aussi complexe soit-elle — entre du son et du sens, et par
conséquent, qu'entre le dualisme chomsko-cartésien et la dialectique, il y a un
changement radical d'approche.
L'apparente sécheresse que l'on risque d'avoir ressentie à la lecture de ce qui
précède tient à ce que nous avons pris soin, en particulier, de dissocier langage et
langue, glossologie et sociolinguistique, et par conséquent, nous n'avons pas pu
fournir d'exemples qui eussent été nécessairement de langue. D'ailleurs, si l'exemple
est illustratif, il ne saurait être démonstratif des assertions que nous avons pu faire ici ;
seule — et nous le rappelons — l'implication sur la description clinique permettra de
vérifier le bien-fondé (non point l'ensemble, puisque c'est dans une certaine mesure
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déjà fait) de la radicalisation que nous avons apporté ici ; rappelons également qu'il
s'agit ici d'un objet de connaissance, construit théoriquement : sa valeur heuristique
est en dernier ressort sa justification, tant du point de vue clinique que du point de vue
de sa transposabilité, en particulier, quant à la réflexion à mener sur les autres plans
de médiation, nous pensons en particulier, aux travaux que S. Mouline mène
actuellement sur les rapports de la technologie et de la sociologie, en s'inspirant, sur
certains points, de ce que nous présentons ici.
Du point de vue de ce qui, ici, sert de référent à notre réflexion, la
déconstruction que nous avons menée nous a permis en particulier de préciser les
notions de phonation, phonologisation, phonétisation auxquelles renvoie la parole telle
que nous l'avons définie. On peut voir, par conséquent, que la tâche que s'assignent
les ingénieurs dans la "Reconnaissance Automatique de la Parole" (R.A.P), — partant
d'un médium réifiant plusieurs processus dont il est l'anamorphose multiple (processus
qui ont entre eux des rapports de négation et de réfraction dont il faut rendre
compte) — est difficile puisqu'ils leur faut trouver des procédés de "redressement" et
de "démêlage" qui, à notre sens, ne sont pas réellement étudiés. En particulier, il n'est
pas possible de saisir directement dans le son la structure : qui, donc, veut s'attaquer
par le son à l'étude du langage, prend le chemin le moins aisé. Cela peut paraître
paradoxal de dire que de prendre le langage par ce qui nous paraît le plus tangible, le
plus "palpable", soit le plus difficile ; mais, en raison de ce télescopage au sein d'un
même médium d'une diversité de processus, non seulement irréductibles les uns aux
autres mais également antagonistes, on ne peut jamais être certain de ce que l'on
saisit, ni qu'on l'ait isolé.
Ce faisant, la R.A.P. se condamne à ne "reconnaître" facilement que si elle
"neutralise" certains des facteurs : en réduisant soit le nombre des locuteurs, soit le
nombre des "mots" à reconnaître, soit le domaine dans lequel il faut reconnaître, c'est-
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à-dire en rendant le son aussi univoque que possible, ce qui est la négation même de
ce qui permet le langage, de ce qui définit la parole. D'autre part, la R.A.P. s'inspirant
dans ses modèles du langage, de modèles génératistes — et nous dirions, de manière
plus large, de modèles dialytiques — renforce, en quelque sorte, son impossibilité
— par ailleurs constitutive — à poser le problème en termes linguistiques.
Ceci dit, au delà du problème de l'objet traité dont nous avons vu qu'il était
irréductible à un mode d'approche mécaniste, il nous faut voir maintenant le rapport
de ce langage et des mathématiques qui prétendent à la fois en découler et en traiter ;
il nous faudra voir le statut de cet « automatisme » du calcul que la R.A.P. suppose.
Ceci pour nous permettre de dépasser ce constat d'impossibilité que nous avons fait
de traiter le langage humain : nous tenterions de montrer que cette impossibilité tient
non seulement à l'objet langage mais également au statut de la mathématique, en
raison du rapport même qu'il entretient avec cette mathématique.
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CHAPITRE TROISIÈME

« Toute la machine logistique obéit
aux impulsions d'un certain centre
de formalisation. Mais on parle
comme si l'existence de ce dernier
devait être soigneusement passée
sous silence ; comme si ses
fonctions devaient échapper, de
droit, à toute appréciation critique et
rester secrètes. »
F. Gonseth,
logique ?
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Traiter des mathématiques est quelque peu présomptueux pour qui n'est pas
mathématicien ; et celui qui s'y aventure risque de se le faire rappeler. Précisons donc
que ce n'est pas des mathématiques dans leur produits ni dans leur production qu'il
peut s'agir ici, mais d'une tentative quelque peu inédite de définition des processus à
l'œuvre dans l'humain qui permettent cette production mathématique.
Prenons, pour nous faire mieux comprendre, une comparaison : un romancier
produit des textes, sa seule ambition c’est de les produire ; le linguiste s'intéresse lui
aux processus permettant leur production : grammaire, stylistique, etc. ; par rapport
au mathématicien il n'y a pas d'équivalent du "linguiste" et c'est pourtant à cette tâche
d'exploration des processus à l'œuvre que nous voulons nous attacher ; tout comme
le romancier peut n'avoir aucun goût ni intérêt pour la linguistique et comme le linguiste
peut être un piètre romancier, le mathématicien peut n'être pas intéressé — ès
qualité — à ce qui suit, tout comme nous n'avons ici aucune prétention mathématique.
Il serait donc vain de vouloir chercher une théorie mathématique, mais il n'y faut voir
qu'un effort de théorisation du processus aboutissant à la production de
mathématique, à seule fin de comprendre ce qui se passe entre le langage et les
mathématiques, afin d'en saisir les rapports, de telle sorte que l'on comprenne mieux
que mathématiser le langage humain, le réduire aux langages formels en le traitant
sur le même mode que permettent les mathématiques et les techniques informatiques,
c'est s'interdire toute possibilité d'instaurer une science du langage dans son
autonomie tant à l'égard de son objet que de sa méthode : autrement dit que c'est
s'interdire toute science humaine.
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III-1. POUR UNE SCIENCE DES MATHÉMATIQUES
À la fin du chapitre précédent, nous parlions de la valeur heuristique d'une
théorie ; nous allons voir comment, à partir d'une reprise de la théorie de la médiation,
précisée des apports et réaménagements que nous avons proposés, nous pouvons
fournir les lignes générales d'un statut des mathématiques. Nous n'avons pas pour
prétention, dans un travail qui n'a pas pour objet premier de traiter du fondement des
mathématiques, d'aborder tous les problèmes que ce fondement pose ; nous nous
contenterons de montrer la possibilité de donner, dans le cadre de la théorie de la
médiation un statut aux mathématiques. Autrement dit, c'est au sein des processus
constitutifs de l'humain, tels qu'on peut les saisir dans la théorie de la médiation, que
nous tenterons de dégager les grandes lignes qui devront faire ultérieurement l'objet
d'un approfondissement et d'une recherche autonome.
Il nous faut, par conséquent, préciser les rapports des mathématiques et de
l'humain, des mathématiques et du langage, du langage et des mathématiques, du
langage et des machines.
Cette étude s'impose, car si les mathématiques se présentent comme une
"technique"' ("faire des mathématiques", "outil mathématique"), elles se présentent
également comme '"langage" : soit comme le langage de la nature (« le livre de la
nature est écrit en langage mathématique » Galilée) soit comme le langage parfait de
l'homme (La Lingua Characteristica Universalis de Leibniz), où se confrontant à la
"logique" (au sens technique habituel), le langage semble être ce qui, en dernier
ressort, les fonde, et singulièrement sous la forme d'écriture.
Nous allons tenter de montrer que si les mathématiques entretiennent bien un
rapport au langage, ce n'est pas le langage, en tant que tel, qui les fonde. La thèse
que nous avancerons ici est celle-ci : les mathématiques en tant que résultat de
processus humains, ne trouvent pas leur unique fondement dans un seul plan de
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médiation ou dans un autre ; c'est-à-dire que l'étude de leur élaboration ne constitue
pas une science fondamentale (comme par exemple la glossologie ou l'ergologie) elles
n'ont de statuts que conjoncturels et performantiels dans les recoupements
réciproques du plan l et du plan II. Si donc, dans le second chapitre, c'est à
l'élaboration d'une science humaine fondamentale — la glossologie — que nous
pensons avoir contribué, dans ce présent chapitre, nous voulons montrer la possibilité
d'élaborer une science appliquée qui traite des mathématiques en tant qu'elles
ressortissent à la fois — comme nous allons le voir — à glosso-artistique
(recoupement du plan II par le plan I) et à l'ergo-linguistique (recoupement du plan l
par le plan II) (Cf. Séminaire de J. Gagnepain du 21-10-1975). C'est-à-dire que c'est
en tant que lecture et écriture — au sens que nous allons préciser plus loin que l'on
va pouvoir parler des mathématiques.
III-1-1. CE QU'UNE SCIENCE DES MATHÉMATIQUES N'EST PAS
Avant d'aborder, dans la perspective ci-dessus décrite, les mathématiques, il
faut se prémunir contre trois tendances qui, chacune, prétendent à l'élaboration d'un
savoir sur les mathématiques : 1) la psychologie de l'apprentissage et la pédagogie ;
2) la philosophie des mathématiques ; 3) l'histoire des mathématiques.
III-1-1.1. Mathématiques et psychologie de l'apprentissage
Cette première tendance est celle qui, se posant les problèmes ou de génèse
ou de didactique, essaie de réfléchir sur l'acquisition des processus mis en œuvre
dans les mathématiques sans qu'il y ait réellement une réflexion sur les processus
eux-mêmes. On peut penser, en particulier, aux tenants de l'épistémologie génétique,
comme par exemple P. Greco, J.B. Grize, S. Papert et J. Piaget dans leurs Problèmes
de la construction du nombre (2), et à ceux, qui sur de telles bases, ont tenté de définir
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une possible pédagogie des mathématiques. On n'assiste alors qu'à une description
d'étapes dont on ne définit jamais les critères autrement que par la mesure de la
distance qui sépare l'enfant de l'adulte, dans une confusion de la normalité et de
normativité due à l'implicite pédagogique de toute étude génétique.

III-1-1.2. Mathématiques et philosophie
Cette seconde tendance vise à prendre le produit mathématique, les
mathématiques dans leur résultat et à faire un discours phénoménologique sur les
mathématiques ; elle réifie les mathématiques et ce sur quatre modes possibles :
« on peut définir la réalité mathématique de quatre points de vue différents :
le réel, ce sont tantôt les faits mathématiques, tantôt les êtres
mathématiques, tantôt les théories et tantôt les Idées qui dominent ces
théories ». (A. Lautman (3) p. 135).
Cependant, il n'y a rien qui nous renseigne sur le statut des mathématiques,
autre qu'une spéculation sur les mathématiques telles qu'elles sont ou apparaissent
être, puisqu'elles s'exhibent tout habillées sur la scène du savoir que le philosophe
contemple ; et lorsqu'il les convie à un "strip-tease" au son d'une mélodie tantôt
empiriste (le réel mathématique ce sont "les faits mathématiques") tantôt positiviste (le
réel mathématique ce sont "les êtres mathématiques"), tantôt formaliste (le réel
mathématique, ce sont les théories), tantôt idéaliste (le réel mathématique, ce sont les
"Idées") il prend ce déshabillage pour de l'anatomie.
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III-1-1.3. Mathématiques et histoire
Cette troisième tendance n'est pas éloignée, bien souvent, de la seconde, en
particulier, lorsqu'elle veut s'appuyer sur le matérialisme historique, et adoptant alors
un positivisme foncier, considère que les mathématiques
« appellent la connaissance de leur mode spécifique de production » (J.T.
Desanti ». (4) p. VI) .
Dans ce cas, une synchronie de fait permet de passer rapidement à une atemporalité de droit, toujours implicite, mais qui, comme nous le verrons un peu plus
loin, permet de conférer aux mathématiques une universalité qui, par delà les avatars
historiques, leur donne leur unité. Cela débouche alors sur une approche diachronique
des mathématiques : c'est alors un « fait » qui inaugure les mathématiques, en
l'occurrence l'arpentage (qu'un autre « fait » eût été à l'origine aurait peu d'importance,
ou un faisceau de faits : la tradition — occidentale — considère l'arpentage des rives
du Nil comme l'événement initiateur des mathématiques ; on cite parfois également le
commerce des Phéniciens qui comme chacun sait ont fondé notre écriture (nous
verrons plus loin cette importance de l'écriture) et la nécessité d'une comptabilité).
Mais admettons que ce qui inaugure les mathématiques soit l'arpentage : cela ne
saurait les fonder ; l'arpentage reste à élucider. Le tour de passe-passe, jamais
dénoncé, consiste à dire que les mathématiques « commencent » non pas avec
l'arpentage, mais après, de sorte que l'arpentage n'apparaît que comme une
"expérience" que les mathématiques « abstraient » (comment ?), et on se contente de
fournir les étapes historiques de cette « abstraction ».
Cependant, la lecture des histoires des mathématiques laisse percer le
malaise — jamais explicitement — qui résulte de la confusion de l'origine et du
fondement : elles n'arrivent jamais à se résoudre à ne faire qu'une histoire de la
production des mathématiques, c'est-à-dire des conditions socio-politiques qui
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permettent, ou pas, à telle ou telle époque l'émergence d'un problème mathématique ;
elles s'embarrassent toujours — pour parfois ne faire que cela —,et dans le même
temps, d'une « histoire » du problème en cherchant des traces antérieures : elles
tendent donc à chercher l'événement, patent ou caché, qui inaugure ou a permis
d'inaugurer un problème qui pourtant semble avoir toujours été là ; par conséquent,
dans le même temps, qu'elles traitent d'histoire, elles postulent l'a-temporalité des
mathématiques dont les manifestations événementielles doivent toujours être saisies
comme phénomènes chroniques d'une "unité" universelle, qui tient lieu alors de
fondement. Cela entraîne qu'il soit difficile dans la relation du développement
historique des mathématiques, de trouver la formulation des problèmes tels qu'ils ont
été posé à une période donnée : ils sont toujours transcrits en « notation moderne »,
et lorsque la formulation originale est fournie, elle l'est à titre d'accompagnement
décoratif ou de curiosité 56 de la transcription contemporaine qui « dit » la même chose
mais mieux.
On peut noter, à ce propos, qu'on est en quelque sorte à l'opposé de la
philologie, qui remontant dans le temps, du contemporain à l'origine, veut retrouver à
partir des abâtardissements accumulés au cours des âges, le sens originel, l'étymon
universel ; l'histoire des mathématiques veut prouver, qu'à partir de leur origine
concrète, et donc impure, le temps les épure du contingent où elles sont nées et
qu'elles visent à un sens transcendantal ; de cette manière, les mathématiques
apparaissent — dans l'Histoire! — s'abstraire des conditions historiques de leur
élaboration tout en n'ayant d'autre justification que leur enracinement dans le temps.

56

Sauf quand il s'agit d'une histoire spécifique de la notation, comme l'Histoire comparée des
numérations écrites de G. Guitel (5), mais alors la notation n'est traitée que comme l'auxiliaire
d'une mathématique que l'on ne discute pas.
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III-1-2. SITUATION D'UNE SCIENCE DES MATHÉMATIQUES
Il ne s'agit donc pas pour nous d'envisager les étapes d'un processus
mathématique dans les stades que l'on peut saisir de l'acquisition de ce processus
(sans préjuger, ici, de la valeur des méthodes, dites expérimentales, qui mettent à jour
ces stades) ; ni d'inventorier les productions mathématiques et se faire ainsi le Linné
des mathématiques, pour y trouver en quelque sorte un ordre de nature ; ni encore
moins, mais là le piège est parfois plus difficile à déjouer, à confondre les articulations
d'un processus instaurateur des mathématiques — dans leur autonomie — avec les
conditions d'émergence historique de ces articulations.
Pour nous, par conséquent, les mathématiques sont à fonder non
historiquement, mais dans les processus qui les instaurent pleinement dans le cadre
des capacités humaines.
Les mathématiques vont se constituer à partir de la manifestation et de la
diffraction de l'objet et du trajet et de la reprise par le signe et par l'outil de ces
manifestations et diffractions : c'est-à-dire qu'elles vont s'instaurer dans le double jeu
de la lecture et de l'écriture, et en particulier, comme nous le verrons, par une réduction
(historique ?) à cette dernière. En raison de caractère doublement conjoncturel et de
la réduction que nous venons de signaler, les mathématiques ne sauraient être un
parangon de science : seule la lecture, comme composante des mathématiques, peut
avoir une visée scientifique. Cette présentation des mathématiques comme parangon
de science tient à une double illusion occidentale, héritière des grecs qui, d'une part,
a privilégié la visée scientifique et la visée empirique en les faisant apparaître comme
fondamentales des mathématiques (alors qu'à notre sens le mode de performance
n'est pas en cause), et, d'autre part, par le télescopage de ces visées, en raison de
réductions croisées du plan l et du plan II :
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1) par une réduction de la rationalité à la seule rationalité verbale, et par conséquent,
par la réduction de la technique à la logique ; réduction de l'écriture au langage ;
2) par une réduction, en quelque sorte, inverse qui ramène subrepticement dans la
technique la logique : réduction du langage à l'écriture, fait que l'écriture — jamais
autrement définie — apparaît comme une modalité du langage, la lecture lui étant
seconde ; les deux sont alors saisies dans le même mouvement. L'écriture est traitée
comme langage et le langage comme écriture : la double origine des mathématiques
est alors complètement occultée.
C'est cette réciprocité des réductions qui permet de parler d'application des
mathématiques : l'application est le repentir de la visée empirique occultée, mais
hiérarchisée : la logique prime le technique.
Ce qui est très explicite dans l'appréciation de A. Rey qui oppose l'usage
technique des formulaires à la "pensée créatrice" qui les anime :
« Les formulaires sont ce que connaissent les artisans et ce qu'ils
appliquent — parfois sans bien les comprendre (…) même s'ils les ont
trouvés —. Les maîtres sont ceux qui pensent et dont les pensées créent
la pensée scientifique, âme des techniques et de ce qui les dépasse. » (6,
p. 6)
C'est cette dualité hiérarchisée du « langage » et de « l'outil » qui préside,
également, à l'appréhension des mathématiques par les « découvreurs », en
« sciences humaines » ou en « littérature quantitative », qui y cherchent un garant de
scientificité ; mais n'étant point « maîtres » et seulement « artisans », ils « appliquent »
les mathématiques que d'autres (« les maîtres ») élaborent. Le mathématicien pense
le langage mathématique, le littéraire use de l'outil mathématique, comme on peut le
saisir dans la préface de P. Fraisse à Mathématiques des sciences humaines (7) :
« la connaissance scientifique (…) a besoin d'utiliser des éléments dont la
définition

soit

sans

équivoque

(…).

Cette

exigence

entraîne

automatiquement l'emploi de plus en plus fréquent du langage
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mathématique dans l'expression des faits et de leur relation. Établir que la
sensation croît comme le logarithme de l'excitation, c'est dire plus que
d'affirmer que la sensation est fonction de l'excitation (…). Faut-il encore
savoir évaluer la sensation et l'excitation dont les mesures font aussi appel
à l'outil-mathématique. »
De ce que nous venons de dire, il ressort que bien loin de pouvoir fonder en
science les « sciences humaines », les mathématiques — ô paradoxe — devraient
trouver un fondement dans le cadre des « sciences humaines » ; non pas dans le
cadre des sciences fondamentales, mais dans le cadre des sciences appliquées,
autrement dit, dans l'étude des recoupements de plans.
Il n'est de notre ambition que de faire une préface à une telle étude en nous
intéressant plus particulièrement à ce que les mathématiciens rejettent en dehors des
mathématiques, et qui la fondent : le nombre et le point (nous nous restreindrons au
nombre pour des raisons que nous allons énoncer plus loin) ; comme le précise
A. Warusfel (8), les mathématiques
« sont nées de l'étude du nombre et du point considérés alors comme
éléments primitifs existant en dehors de la mathématique. » (p. 258)
ou encore N. Bourbaki (9)
« Les mathématiciens grecs ne semblent pas avoir cru pouvoir élucider les
« notions premières » qui leur servent de point de départ. » (p. 25)
ce qui semble être toujours vrai aujourd'hui, puisqu'il ajoute un peu plus loin (p. 30)
« Quelles que soient les nuances philosophiques dont se colore la
conception des objets mathématiques chez tel ou tel mathématicien ou
philosophe, il y a un point sur lequel il y a unanimité : c'est que les objets
nous sont donnés (…) ».
Ce que résume fort bien l'aphorisme de L. Kronecker, cité par Bourbaki :
« Dieu fit le nombre, le mathématicien fit le reste. »
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Mais, c'est précisément à ce que Dieu fit que nous sommes intéressé ! Et si
nous nous restreignons au nombre, c'est qu'il n'est pas de notre propos — répétonsle — de faire un travail sur l'ensemble des mathématiques et que la prise en compte
du point nous entraînerait dans une prise en considération de problème de l'espace,
ce que nous ne pouvons faire ici, puisque l'espace se fonde, pour nous, ni sur le plan l
ni sur le plan II, mais sur le plan III.
III-2. LA LECTURE ET L’ÉCRITURE
Nous avons dit que les mathématiques ressortissent, à notre sens et comme
nous allons essayer de le montrer, à la lecture et à l'écriture ; autrement dit, leur étude
— dans ce qui les fonde — renvoie à une glossoartistique d'une part, et à une ergolinguistique d'autre part, c'est-à-dire à l'étude des recoupements du plan l et du plan
II.
C'est à cette définition plus précise de la notion de recoupement qu'il nous faut
consacrer un peu de temps, puis en voir les implications dans la définition de la lecture
et de l'écriture, avant même de pouvoir aborder comment se fondent — en fonction de
ces recoupements — les mathématiques.
Nous avons déjà, dans le second chapitre, évoqué le problème du
recoupement ; tout d'abord dans la définition de la conjoncture : il s'agissait du
recoupement du processus instaurateur du sens avec les autres modalités
gestaltiques et de médiation, définitoire, d'une part, de la manifestation, et, d'autre
part, de la diffraction ; nous avons ensuite, évoqué le recoupement d'un plan de
médiation (de l'analyse et du réinvestissement) par les autres : ce que nous avons
appelé la réfraction. Il faut noter que si la performance est reprise par l'analyse de la
conjoncture, elle ne définit pas la réfraction, mais elle y participe en tant que
constitutive de la médiation.
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Ce sont donc sur ces bases qu'il nous faut approfondir les rapports qu'à
différents niveaux, entretiennent le plan l et le plan II. Dans un premier temps nous
allons préciser ce que sont la manifestation et la diffraction et du symbole et de
l'instrument dans le renvoi conjoncturel, respectivement et au trajet et à l'outil, et à
l'objet et au signe, et la reprise par le signe et par l'outil de ces manifestations et de
ces diffractions qui constitue la lexie et la graphie. Dans un second temps, il ne s'agira
plus de définir la conjoncture du symbole et de l'instrument, ni la reprise par le signe
ou l'outil de cette conjoncture — reprise qui définit la performance rhétorique ou
industrielle — mais de préciser la « conjoncture » de la performance, c'est-à-dire en
quoi chaque analyse dans son réinvestissement — définitoire d'un certain plan de
médiation — non seulement vise, de manière interne, à s'approprier à la conjoncture
de la gestaltisation dont elle est analyse du processus, mais à reprendre, de manière
externe, l'analyse et le réinvestissement d'un autre plan ; ce que nous avons dénommé
réfraction. Mais nous nous intéresserons, plus spécialement, — s'agissant du rapport
de deux plans — à cette réfraction particulière que constitue la « conjoncture » de la
performance d'un plan, pour autant que le réinvestissement, qui est à l'œuvre, se fasse
dans la conjoncture de la gestaltisation, spécifique de ce plan, (autrement dit à la
manifestation et à la diffraction) qui renvoie aux paramètres liés à l'autre plan : nous
appelons intersection cette réfraction, en quelque sorte, réciproque. Ce qui nous
permettra de définir la lecture comme intersection de la graphie par la lexie et l'écriture
comme intersection de la lexie par la graphie.
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III-2-1. LA CONJONCTURE DU SYMBOLE ET DE L'INSTRUMENT
Nous limitons donc cette étude aux conjonctures réciproques du symbole et
de l'instrument.
III-2-1.1. La conjoncture du symbole en tant qu'elle renvoie au plan II
Le symbole, dans sa manifestation (l'information) renvoie au trajet par un
paramètre de cette information : le matérialisateur ; nous appelons la manifestation du
symbole, dans le renvoi conjoncturel au trajet par le matérialisateur : repérage.
Autrement dit, le repérage définit un champ d'information particulier qui consiste à la
mise en rapport du symbole avec un processus gestaltique, défini sur un autre plan
de gestaltisation, qui le manifeste, et qui porte, ici, sur l'instrument.
Également, dans sa diffraction (sémantique) le symbole renvoie à l'outil par
un paramètre lié à l'analyse technique et à son réinvestissement : le constructeur.
Nous appelons la diffraction du symbole dans le renvoi conjoncturel à l'outil par le
constructeur : icône. L'icône définit donc un champ sémantique (nous rappelons que
la sémantique n'est pas pour nous, à l'encontre de la version orthodoxe de la théorie
de la médiation, liée à la phase de réinvestissement) qui porte, ici, sur la construction.
Ce que l'on peut schématiser de la manière suivante :
information

matérialisateur

repérage

sémantique

constructeur

icône

symbole

III-2-1.2. La conjoncture de l'instrument en tant qu'elle renvoie au plan I
L'instrument, dans sa manifestation (la matérialisation) renvoie à l'objet par un
paramètre de cette matérialisation : l'informateur. Nous appelons la manifestation de
l'instrument, dans le renvoi conjoncturel à l'objet par l'informateur : appariement.
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Autrement dit, l'appariement définit un champ de matérialisation particulier qui
consiste en la mise en rapport de l'instrument avec un processus gestaltique, défini
sur un autre plan de gestaltisation, qui le manifeste et qui porte, ici, sur le symbole.
Également, dans sa diffraction (téléotique) l'instrument renvoie à l'outil par un
paramètre lié au signe et à son réinvestissement : l'expresseur. Nous appelons la
diffraction de l'instrument dans le renvoi conjoncturel au signe, par l'expresseur :
glyphe.
Le glyphe définit donc un champ téléotique qui porte sur l'expression. Ce que
nous pouvons schématiser de la manière suivante :
matérialisation

informateur

appariement

téléotique

expresseur

glyphe

instrument

III-2-2. L'APPROPRIATION DU SIGNE ET DE L'OUTIL À LA CONJONCTURE
III-2-2.1. L'appropriation du signe au repérage et à l'icône : la lexie
La lexie est la reprise par le signe, dans la performance, du repérage et de
l'icône. Nous appelons déchiffrement la reprise par le signe du champ d'information
qui renvoie à l'instrument, et lection la reprise par le signe du champ sémantique qui
porte sur la construction. La lexie n'est pas la simple concomitance du déchiffrement
et de la lection, mais le rapport structural que, par la performance, le signe introduit
entre le repérage et l'icône : on saisit bien alors le caractère structurant de la
performance rhétorique. Ce que nous pouvons rendre par le schéma suivant :
repérage

déchiffrement
LEXIE

SIGNE ==
icône

lection
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III-2-2.2. L'appropriation de l'outil à l'appariement et au glyphe : la graphie
La graphie est la reprise par l'outil, dans la performance, de l'appariement et
du glyphe. Nous appelons codage la reprise par l'outil du champ de matérialisation qui
renvoie au symbole, et scription la reprise par l'outil du champ téléotique qui porte sur
l'expression. La graphie n'est pas la simple concomitance du codage et de la scription
mais la mise en relation structurale que l'outil, par la performance, introduit entre
l'appariement et le recensement ; on saisit, là également, le caractère structurant de
la performance industrielle, à l'instar de toute performance. Ce que nous pouvons
rendre schématiquement comme suit :
appariement

codage
GRAPHIE

OUTIL==
glyphe

scription

S'il fallait parler d'un « degré zéro de l'écriture », c'est ici qu'il faudrait, à notre sens, le
situer.
III-2-2.3. Dialyse, synthèse et catalyse
La reprise par le signe de l'icône et du repérage d'une part, et la reprise par
l'outil de l'appariement et du glyphe d'autre part, dans le même temps qu'elles
établissent entre eux un rapport structural, organisent ce rapport structural non
seulement en fonction de l'analyse — qui en donne la "forme" — mais également,
puisque c'est dans la phase de réinvestissement, en fonction de l'organisation propre
de chacune des conjonctures.
En ce qui concerne le déchiffrement, qui ressortit à la reprise de l'analyse de
la conjoncture « naturelle » du symbole liée à l'instrument, il apparaît comme une
« structuration » de l'instrument, mais non pas dans l'ordre de celui-ci (qui est régi par
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l'analyse technique) mais dans l'ordre d'un autre plan de médiation : ce qui fait que ce
qui est impossible du point de vue de l'analyse spécifique — comme nous l'avons vu
dans le second chapitre (II-2-2-1.) — c'est-à-dire une redescente, ici de l'instrument,
aux constituants — gestaltiques — qui concourent par l'itération de la sériation et de
l'intégration à le constituer, est possible dès lors que le traitement n'est plus spécifique,
mais incident ; le traitement n'est plus instantiel (analytique), instaurateur de la
structure, de la forme) mais performantiel (structurant) : il ne s'agit plus d'un
découpage structural, mais d'un découpage structuré mais dont le critère de
découpage est fourni de manière incidente par l'analyse spécifique de l'ordre
gestaltique considéré (ici, symbolique) dans la conjoncture de laquelle l'analyse (ici,
logique), par la performance se ré investit en lui donnant "forme" (cf. la notion de formel
-II-2-2-2.). Nous appelons dialyse ce découpage structuré, incident de la gestaltisation
d'un plan dans le réinvestissement de l'analyse d'un autre plan. Tout ceci vaut
également, par conséquent, pour le codage.
Pour ce qui concerne la lection : elle ressortit à la reprise, par l'analyse, de la
conjoncture culturelle du symbole (icône). Elle est donc, elle aussi, structuration
incidente de la construction en tant que cette dernière est saisie gestaltiquement par
l'icône ; il s'agit de la structuration de la gestalt d'un processus analytique et de son
réinvestissement : nous appelons synthèse cette gestaltisation, en quelque sorte,
culturelle (toute diffraction aboutit à la synthèse), et nous appelons catalyse cette
dialyse, ce découpage structuré de la synthèse d'un plan de médiation dans le
réinvestissement de l'analyse d'un autre plan. Tout ceci vaut également pour la
scription.
L'icône et le glyphe sont donc synthétiques ; le déchiffrement et le codage sont
dialytiques ; la lection et la scription sont catalytiques c'est-à-dire dialyses de
synthèses. Par conséquent, lexie et graphie sont éminemment dialytiques : d'où le
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caractère dialytique de toute performance dont nous verrons, plus loin, le caractère
hypothéquant lorsque l'on confond structure et structuration.
III-2-3. LES RECOUPEMENTS DES PLANS l ET II
Si nous avons distingué intersection de recoupement dans notre définition
donnée dans l'introduction de cette seconde partie, c'est pour bien dissocier ce qui
relève d'un recoupement des conjonctures d'une part, de ce qui relève d'un
recoupement de l'analyse dans son réinvestissement d'un plan de médiation (donc
dans l'appropriation à la conjoncture) par l'analyse et le réinvestissement d'un autre
plan dans la performance de ce second plan en tant qu'elle est appropriation à la
manifestation et à la diffraction liées aux paramètres, fonctions du premier plan (dont
la performance est également appropriation à la manifestation et à la diffraction liées
au second).C'est cette ré-itération des réfractions que nous appelons intersection.
III-2-3.1. le recoupement des conjonctures
a) le recoupement des manifestations :
Dans le repérage, la conjoncture gestaltique du symbole est définie par son
renvoi à l'instrument : symbole → (information → matérialisation) → repérage. De
même, dans l'appariement, la conjoncture gestaltique de l'instrument est définie par
son renvoi au symbole : instrument → (matérialisation → informateur) → appariement.
C'est-à-dire que le symbole et l'instrument constituent tour à tour le renvoi
conjoncturel qui manifeste l'autre qui est alors le pivot du renvoi ; pour en être pivot, il
ne cesse pas pour autant de participer à la conjoncture de l'autre. Autrement dit, le
symbole manifesté comme repérage peut participer à son tour à la conjoncture de
l'instrument qui a contribué à sa manifestation : il y a appariement du repérage ; de
même, l'instrument manifesté peut participer à son tour à la conjoncture du symbole
qui a contribué à sa manifestation : il y a repérage de l'appariement.

177
Nous appelons couplage le repérage de l'appariement et assemblage
l'appariement du repérage :
Symbole

information

repérage

couplage

Instrument

matérialisation

appariement

assemblage

III-2-3.2. Le recoupement des diffractions
Il ne peut y avoir de recoupement des diffractions ; en effet, alors que la
manifestation est liée au même ordre de processus que ce qui élabore le symbole et
l'instrument — la gestaltisation —, la diffraction est liée à un ordre de processus
différent, de sorte que l'icône et le glyphe ne sont plus des gestalts de gestalts, mais
la reprise gestaltique d'un processus analytique et de son réinvestissement, ce que
nous avons appelé plus haut synthèse.
La diffraction est un processus gestaltique « culturel » (ce qui fait que l'on peut
parler, pour l'homme, de pré-rationnel) autrement dit, synthétique, qui s'instaure par le
renvoi du symbole ou de l'instrument à des processus culturels autonomes, donc non
gestaltiquement réductibles puisqu'ils se fondent précisément dans la négation de la
gestaltisation), et c'est justement en raison de cette non réductibilité gestaltique de ce
à quoi la diffraction est liée qu'il ne peut y avoir de recoupement de diffractions.
Autrement dit, il ne peut pas y avoir de reprise de la téléotique par la
sémantique (et réciproquement) au niveau du symbole et de l'instrument, il n'y a donc
pas de glyphe de l'icône, ni d'icône du glyphe.
L'icône et le glyphe sont logiquement (et non chronologiquement) postérieurs
au repérage et à l'appariement puisqu'ils ne peuvent se constituer que lorsqu'il y a
conjoncture culturelle, c'est-à-dire une analyse et son réinvestissement ; ce qui
suppose donc un premier (logiquement) réinvestissement qui se réduise à la reprise
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de la seule conjoncture naturelle. Il ne faut donc pas prendre pour un recoupement de
diffraction la réduction de la conjoncture culturelle réduite — dans l'instance qui nous
intéresse — soit au déchiffrement, soit au codage, et qui fait que le glyphe se définit
par rapport au seul déchiffrement ; et l'icône par rapport au seul codage. (Cf. ce que
nous disions à la fin du second chapitre sur la « hiérarchie » entre information et
sémantique).
Ce n'est que par le recoupement de l'expression et de la construction, c'est-àdire en tant que le glyphe est repris par l'analyse technique dans la scription, et l'icône
par l'analyse logique dans la lection qu'il y aura recoupement.
III-2-3.3. Les intersections : la lecture et l'écriture
Rappelons : l'intersection est la réfraction réciproque et croisée de deux ou
plusieurs plans ; naturellement nous nous en tenons aux intersections du plan I et du
plan II.
a-l'intersection du signe : la lecture :
L'intersection du signe en tant qu'il est approprié, dans la performance, à la
conjoncture du symbole réduite, en l'occurrence, au repérage et à l'icône —autrement
dit en tant que le signe est rhétoriquement lexie — dans le plan II, lorsque la
performance industrielle vise à l'appropriation de l'outil à la conjoncture de l'instrument
réduite, ici, à l'appariement et au glyphe — autrement dit en. tant que l'outil est
industriellement graphie (codage et scription) est définitoire de la lecture. Plus
simplement, la lexie reprend, sur son mode propre de structuration, la graphie : en
quelque sorte, la lecture est lexie de la graphie.
b-l'intersection de l'outil : l'écriture :
l'intersection de l'outil en tant qu'il est approprié, dans la performance, à la conjoncture
de l'instrument réduite, en l'occurrence, à l'appariement et au glyphe, autrement dit,
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en tant que l'outil est industriellement graphie dans le plan I, lorsque la performance
rhétorique vise à l'appropriation du signe à la conjoncture du symbole réduite, ici, au
repérage et à l'icône — autrement dit en tant que le signe est rhétoriquement lexie
(déchiffrement et lection) est définitoire de l'écriture. Plus simplement, la graphie
reprend la lexie sur son mode propre de structuration : en quelque sorte, l'écriture est
graphie de la lexie.
Si le signe — ou l'outil — par sa reprise de la conjoncture structure cette
conjoncture, il établit un rapport structural entre les deux conjonctures : ces dernières
ne sont pas pour autant réductibles l'une à l'autre. Cette non réductibilité des
conjonctures ne s'efface pas dans l'intersection ; cela entraîne qu'il ne peut y avoir
d'intersection du codage par la lection — et réciproquement —, ni du déchiffrement
par la scription — et réciproquement — ; on aura donc : codage du déchiffrement et
scription de la lection, et déchiffrement du codage et lection de la scription. Nous
appelons le codage de déchiffrement : caractérisation, et la scription de la lection :
logotype ; l'écriture est donc caractérisation et logotype. De même, nous appelons le
déchiffrement du codage : épellation, et la lection de la scription : synérèse ; la lecture
est épellation et synérèse.
La lecture et l'écriture, au même titre que la lexie et la graphie, sont, parce que
performantielles, dialytiques.
Enfin, nous voudrions attirer l'attention sur le fait suivant : il ne faut pas
confondre la lecture et l'écriture avec le médium qui en réifie les processus, donc il ne
faut pas confondre lecture et phonation, écriture et trace ; il ne faut pas non plus
réduire la réification à la réification qui, historiquement, nous apparaît la plus courante,
en particulier en ce qui concerne l'écriture dont la trace n'est pas nécessairement
gramme.
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Il est hors de notre propos d'aller plus loin dans l'élaboration d'une théorie de
l'écriture et une théorie de la lecture, qui consisterait pour la première à constituer une
ergo-linguistique et pour la seconde une glosso-artistique ; mais, on peut voir dès
maintenant la possibilité de fonder une étude de l'écriture qui ne sombre pas dans les
réductions que nous dénoncions à propos de l'étude des mathématiques(III-1-1), et la
possibilité d'inaugurer une étude de la lecture — à propos de laquelle les linguistes
sont particulièrement peu prolixes — qui ne soit pas le deuxième temps de l'écriture.
Cependant pour nous, il ne s'est agi que de dégager les notions nécessaires pour
donner les grandes lignes d'un statut du nombre.
III-3. DU NOMBRE AUX MATHÉMATIQUES
Pour aborder le problème du nombre, nous commenceront par mettre à
contribution G.Frege parce que, si pour le mathématicien le nombre est « donné »,
Frege a tenté de le fonder, et que cette tentative est exemplaire de la manière dont
les mathématiciens contemporains définissent le nombre depuis que sa définition est
liée à la théorie des ensembles, que soit fait ou non référence à Frege.
Nous allons donc emprunter à Frege un certain nombre de réflexions extraites
des Fondements de l'arithmétique (10) qui tant par les confusions symptomatiques
qu'elles manifestent que les intuitions justes — mais à notre sens pas exploitées —
qu'elles révèlent (et qui sont celles sur lesquelles reposent les mathématiques) sont à
même de nous aider à cerner le problème et à saisir ce qui est essentiel du fondement
du nombre.
III-3-1. LE NOMBRE ET FREGE
Frege commence par exprimer les difficultés qui se présentent (les divisions
littérales (a). ..(j) sont nôtres) :
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(a) Nous nous trouvons devant la difficulté suivante : si nous voulons
engendrer le nombre par une réunion d'objets différents, nous obtenons un
amoncellement d'objets ayant conservés exactement toutes les propriétés
par lesquelles ils se distinguent les uns des autres, et ce n'est pas cela le
nombre.
(b) Si d'autre part nous voulons construire le nom par la réunion de
l'identique, les identiques viennent immanquablement se fondre ensemble
et nous ne parvenons pas à la pluralité.
(c) Désigne-t-on chacun des objets dénombrés par 1, c'est une faute, car
on donne le même signe à ce qui est différent. Donne-t-on à 1 des indices
distinctifs, il devient inutilisable pour l'arithmétique.
(d) Le mot « unité » a la propriété remarquable de masquer cette difficulté,
et c'est la raison — bien qu'elle demeure inconsciente — pour laquelle on
la préfère aux mots « objet » et « chose ». On commence par appeler unités
les choses que l'on compte, et ce faisant la différence n'est pas abolie. Puis
on passe de la réunion qu'on baptise aussi : collection, association,
accumulation ou de quelque nom qu'on veuille user, au concept
arithmétique d'addition ; et le terme conceptuel « unité » devient, sans qu'on
y prenne garde, le nom propre « un ». » (p. 168)

Après ces mises en garde, Frege essaye de dégager certains principes sur
lesquels reposerait la définition du nombre :
« (e) Attribuer un nombre, c'est dire quelque chose d'un concept. » (p. 182)
et
« (…) qu'il faut déterminer le sens d'une égalité numérique si l'on veut
obtenir le concept de nombre cardinal (…) »
autrement dit :
« Si le signe a désigne un objet, nous devons avoir un critère qui permette
de décider si b est le même que a (…) dans le cas présent nous devons
définir le sens de la proposition : 'le nombre qui appartient au concept F est
le même que celui qui appartient au concept G. (…). Les mathématiciens
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semblent s'être mis d'accord sur l'idée qu'il faut définir l'identité de deux
nombres par la correspondance biunivoque. » (pp. 88-189)
(…) je dirai que le concept F est équinumérique au concept G si nous
sommes en possession d'une telle correspondance. » (p. 94)
À cette fin il nous faut une idée plus nette de ce que j'appelle équinuméricité.
(f) Examinons l'exemple suivant. Si un maître d'hôtel veut s'assurer qu'il y
a sur la table autant de couteaux que d'assiettes, il n'a pas besoin de
compter les uns et les autres dès lors qu'il met un couteau à droite de
chaque assiette, en sorte que chaque couteau soit sur la table, à droite
d'une assiette.
(g) Les assiettes et les couteaux sont dans une correspondance biunivoque
parce qu'ils sont tous liés entre eux par le même rapport de position. »
À partir de quoi Frege tire la leçon suivante :
« (h) Si maintenant dans la proposition “α est à droite de A“ on substitue
des objets différents à α et A, la partie du contenu propositionnel qui
demeure inchangée, constitue l'essence de la relation. Généralisons ce
résultat.
(i) Si d'un contenu de jugement portant sur un objet a et sur un objet b nous
séparons a et b du contexte, il nous reste un concept de relation, lequel
réclame un double complément. Si dans la proposition : “la Terre a une
masse supérieure à la Lune“ nous ôtons "la Terre", nous obtenons le
concept "ce qui aune masse supérieure à celle de la Lune". Si nous ôtons
l'objet "la Lune", nous obtenons le concept '"qui a une masse inférieure à la
Terre". Ôtons les deux à la fois, il nous reste un concept de relation. Celuici, pris isolément, est dépourvu de sens autant qu'un simple concept : il
demande un complément pour devenir un contenu de jugement. Or ce
complément peut être apporté de plusieurs manières : à la place de Terre
et Lune, on peut mettre par exemple, Soleil et Terre ; en opérant la
substitution, on effectue en même temps la séparation du concept et de ce
qui le complète.
Chaque paire d'objets mis en correspondance se rapporte au concept de
relation(…)
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Le concept de relation appartient donc à la logique pure, tout comme le
concept simple. » (pp. 195-196)
« (j) (…) nous avons ainsi ramené la correspondance biunivoque à de purs
rapports logiques ; et nous pouvons donner la définition suivante :
l'expression : "Le concept F est équinumérique au concept G" a même
signification que l'expression : "Il existe une relation l qui associe
biunivoquement les objets qui tombent sous le concept F et les objets qui
tombent sous le concept G". Je rappelle que : "Le nombre cardinal qui
appartient au concept F est l'extension du concept “équinumérique du
concept F", et j'ajoute : l'expression "n est un nombre cardinal" veut dire la
même chose que ; "Il y a un concept tel que n est le nombre cardinal qui lui
appartient". »(p. 98)

Si nous avons pris de si longs extraits, c'est que cet ensemble se suffit à luimême car il permet de saisir d'emblée un certain nombre de confusions.
Examinons donc ces confusions, mais rappelons d'abord qu'il n'y a pas de
confusion « en soi » et que si nous pensons pouvoir repérer des confusions c'est que
nous nous en sommes donné les moyens et mis dans une position telle que ces
confusions apparaissent : autrement dit, c'est parce que l'appareil conceptuel qui nous
sert de repère, est plus déconstructeur que celui que nous critiquons que les
confusions émergent ; par conséquent, ce que nous appelons « confusion » n'est que
la possibilité qu'il y a de déconstruire plus avant et non pas la marque d'un esprit
confus.
Il y a chez Frege deux ordres de confusions qui s'impliquent l'un l'autre
d'ailleurs. Tout d'abord, la confusion entre la « chose », le symbole et l'instrument ; par
là, nous voulons dire que Frege ne fait la différence ni entre la « chose » et l'objet
perçu ni entre la « chose » et la chose opérée — l'instrument —, ni entre l'objet perçu
et la chose opérée, ce qui renforce la réification puisqu'alors la chose se trouve,
implicitement, deux fois déterminée : c'est ce que l'on peut saisir en (a), (c) et (f) où
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les choses saisies par leur matérialité réifient la perception qu'on en a et l'opération
qu'on leur fait subir, dans un même moment. Il y a ensuite la confusion — en quelque
sorte par rapport à la première — entre l'unité, la segmentation, et l'identité,
l'identification que va occulter « l'équinuméricité ». La segmentation est noyée — mais
non résolue — dans le problème de l'équinuméricité : c'est ce que l'on peut saisir en
(a), (b), (c) et (d) où Frege mêlant les deux ordres de confusions, à la fois marque la
reconnaissance d'un problème, y manifeste le symptôme de ces deux confusions tout
en s'ôtant les moyens de le saisir en recoupant ces confusions qui réciproquement
s'exacerbent.
C'est donc le recoupement de ces deux ordres de confusions qui fait que, en
raison du premier — où se confondent repérage et appariement (d'ailleurs avec l'icône
et le recensement) — et en raison du second — où se confondent le déchiffrement et
le codage(avec la lection et la scription) ; Frege confond symbole et signe, instrument
et outil, concept et produit et la chose, tout en manifestant qu'il y a quand même une
différence mais qui n'apparaît être que de degré et non de processus : on passe alors
directement de la chose au concept. Il n'est pour s'en convaincre que de reprendre de
(f) à (j) : de l'apologue du maître d'hôtel à la définition du nombre. Que fait le maître
d'hôtel? Il apparie — met ensemble un couteau et une fourchette — et il repère qu'il y
a un couteau avec une fourchette ; il repère l'appariement : il couple, de même qu'il
apparie le repérage : il assemble. Bien que ce que nous décomposons ici soit
télescopé chez Frege, ceci n'est rien en comparaison avec l'inférence qui est faite à
partir de là : à la place du couteau et de l'assiette on peut mettre des « concepts »,
mais en raison de la non distinction entre chose et concept, on ne sait si la Lune et la
Terre sont à considérer comme choses ou comme concepts ; ce faisant les choses
existant en soi, le problème du découpage est escamoté ; seule reste la question de
la mise en relation des « choses ». Ceci s'explique par une conception du langage
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mécaniste — ici au sens bloomfieldien, c'est-à-dire behavioriste avant la lettre où le
langage — le concept — est un substitut de l'activité, ou au moins un médiateur de
l'activité (cf. Bloomfield, in Language, chapitre II.) ; de sorte que Frege fonde
— implicitement — la segmentation dans le même temps que l'équation en faisant
jouer la substitution — jamais définie — qui dégage alors ce qui est irréductible à l'un
ou l'autre concept-chose et que Frege nomme alors « concept de relation » : il y a
alors confusion du processus (soit d'appariement, soit de repérage, peu importe ici)
avec le concept ; ce qui permet à Frege en raison de la surcharge qu'il impose au
concept de dire :
« Attribuer un nombre, c'est dire quelque chose d'un concept. »
À cela s'ajoute la réduction du langage à l'écriture par l'instauration d'une
« idéographie » qui se veut en plus être une « pasigraphie » : on voit alors qu'il y a
peu d'espoir, si l'on en reste là, de pouvoir éclaircir le débat. Frege a, à beaucoup
d'égards, pressenti les difficultés réelles mais dans le même temps il s'est interdit la
possibilité de les résoudre ; mais il nous intéresse parce qu'il a été à l'origine de la
définition contemporaine du nombre, et si donc cette origine nous apparaît peu solide
dans ses fondements, nous sommes en droit de remettre en question les définitions
contemporaines. En effet à partir de Frege s'établit une filiation, qui passant — en
particulier — par Russell (« La question « Qu'est-ce qu'un nombre? » est une de celles
qui ont été souvent posées mais à laquelle il n'y a jamais fait une réponse correcte
que de nos jours. Cette réponse fut donnée par Frege (… ) »-11, p. 23) définit le
nombre en se basant sur la correspondance bi-univoque, ce qui fonde dans le même
temps la possibilité d'une théorie des ensembles ; mais dans ce même temps demeure
ce réalisme naïf de la Terre et de la Lune qui fait toujours confondre la chose et le
concept puisque l'ensemble est présenté comme une collection d'objets-choses
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« Dans son panier, une ménagère rapporte un melon, une courgette, une
aubergine, un poivron, six tomates et son porte-monnaie. On peut dire que
ces objets constituent l'ensemble des objets qui se trouvent dans le panier
de cette ménagère ». (I. Adler, Initiation à la mathématique d'aujourd'hui,
(12, p. 15)
ou encore
« Une bande de loup, une grappe de raisin, une volée de pigeons sont
autant d'exemples d'ensembles ». (P.R. Halmos, Introduction à la théorie
des ensembles, (13, p. 9)
ce qui permet de dire
« (…) la notion d'ensemble joue un grand rôle en mathématique. En fait,
tout nombre est déjà un ensemble : le nombre 5 est le nom de tous les
ensembles (ou collections d'objets) qui contiennent 5 éléments : cinq est ce
qu'il y a de commun à 5 chiens, 5 cigares, 5 églises, 5 horloges et à
l'ensemble contenant 1 chien, 1 cigare, 1 église et 2 horloges. » (G.Z.Braun
et J.Los, Comprendre l'algèbre, (14, p. 6)
ce que Russell disait d'une manière plus « abstraite » :
« Le nombre d'une classe est la classe de toute les classes qui lui sont
semblables. » (Introduction à la philosophie mathématique, (11. p. 31)
Il ne sert à rien de dire que les définitions prises ici sont « naïves », elles
marquent clairement la non dissociation entre la chose et l'objet, et si l'on dit que les
“éléments sont en fait plus « abstraits »» cela aggrave le cas : il y a confusion de la
chose et du concept ; pour nous en convaincre citons Cantor :
« Pour correctement former un concept, le processus est toujours le même ;
on pose un objet (Ding) dépourvu de propriété, qui tout d'abord n'est rien
qu'un nom ou qu'un signe A (…) ». (15)
Il s'agit là d'une note au bas du texte qui semble ne rapporter qu'une simple
évidence ; mais les notes, par la surcharge qu'elles sont souvent au texte exhibent
souvent aussi la faille que précisément elles ont pour objet de cacher ; cette citation,
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non seulement montre le télescopage de la chose et du concept mais également la
réduction du concept au caractère, c'est-à-dire, comme Frege, et comme toutes les
mathématiques la réduction du langage à l'écriture.
Nous avons dit un peu plus haut qu'il s'agissait de remettre en question la
définition contemporaine du nombre : ce n'est pas exact. D'une certaine manière nous
souscrivons à cette définition ; s'agissant d'une définition, elle ne peut définir le nombre
que par l'usage qui en est fait ou par des exemples qu'elle en donne, mais jamais elle
ne le fonde : le nombre (et l'équinuméricité) est toujours préexistant à la définition
mathématique que l'on fournit, ce que A. Heyting rappelle :
« Mathematics begins after the concepts of natural numbers and of equality
between natural numbers have been formed. » (Intuitionism, an
Introduction, (16, p. 15)
C'est donc à ce pré-mathématique que nous allons nous intéresser.
III-3-2. ÉLÉMENTS POUR UNE FONDATION DU NOMBRE
Le problème est donc de déterminer ce qui se passe avant que les
« mathématiques commencent », comment on passe de la chose au « signe» (au sens
que lui donne Cantor ; cf. n. 57) ; il s'agit donc de dépasser la simple évidence, la
simple intuition, et donc de reprendre le problème tel que l'avait (mal) posé Hilbert,
cité par J. Ladrière (17a) :
« En réalité, la condition préalable à l'application des raisonnements
logiques et la mise en œuvre des opérations logiques, c'est que quelque
chose soit donnée à la représentation : à savoir certains objets concrets,
extra-logiques, qui sont présents dans l'intuition en tant que données
vécues immédiates, préalablement à toute activité de pensée. Pour que le
raisonnement logique soit doué de solidité, il faut que l'on puisse embrasser
ces objets du regard de façon complète dans toutes leurs parties et que l'on
puisse reconnaître par intuition immédiate, en même temps que ces objets
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eux-mêmes, comme des données qui ne se laissent plus réduire à quelque
chose ou qui en tout cas n'ont pas besoin d'une telle réduction comment ils
se présentent, comment ils se distinguent les uns des autres, comment ils
se suivent ou comment ils sont rangés les uns à côté des autres (…). En
mathématiques, en particulier, l'objet de notre examen ce sont les signes
concrets eux-mêmes dont la forme nous apparaît immédiatement avec
évidence. (pp. 170-171)
Ce que Hilbert résume de la manière suivante (17b) :
« Le point de vue philosophique solide que je considère comme
indispensable pour le fondement des mathématiques pures (…) se résume
comme suit : au commencement (…) est le signe. »(p. 163)
Il s'agit de sortir du « magma » conceptuel qui fait que l'on passe — sans rien
dire du passage — de la chose au signe 57, de la chose à l'écriture et que l'on
considère cette dernière comme l'analogon de la chose. Pour ce faire il ne s'agit pas
d'invoquer une métamathématique, ou un métalangage ou un modèle du sens
commun, mais il faut considérer le processus à l'œuvre dans l'élaboration du « signe »,
sinon on risque de sombrer dans l'idéalo-empirisme.
Nous pensons avoir fait comprendre, grâce à Frege et quelques autres, ce
qu'est le télescopage de la chose, de l'objet, du trajet, du signe, du concept, de l'outil
et du produit, télescopage qui en dernier ressort assimile l'écriture à la chose, sans
que ne soient posées de questions concernant l'écriture, ou les « objets » dont on ne
sait par quoi « ils se présentent », « ils se distinguent les uns les autres », « ils se
suivent » et « ils sont rangés ».
On aura compris que toutes les confusions que nous avons soulignées sont
dues à l'absence d'une conception sérieuse de l'analyse, d'une instance analytique

57

Le signe est ici le caractère, la lettre et non le résultat d'une analyse logique telle que nous l'avons
vue dans le second chapitre ; il est, ici, synonyme de « symbole » terme qui n'a rien à voir, lui
non plus, avec ce que nous appelons ainsi.
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qui médiatise ce passage de l'objet au concept, du trajet au produit. Il y a confusion
entre l'immédiateté temporelle et l'immédiateté des processus : il n'y a pas de passage
immédiat de l'objet (encore moins de la chose) au concept, du trajet au produit. On
tend dès lors à prendre la perception ou l'opération comme fondement du processus
de numération.
Toutes les conceptions des mathématiques s'accordent pour admettre à
l'origine (sinon comme fondement) de la notion de nombre un composant « sensorimoteur », mi-perçu, mi-opéré, qu'elles affublent du nom de « donné », « unité »,
« chose », « objet », « événement », etc.. C'est d'ailleurs à ce composant que Frege
se réfère — et dont il fait la critique intuitive à propos du terme d'unité — quand il parle
d'objet, de chose (cf. de (a) à (c).
Nous admettrons également qu'il y a « quelque chose » de sensori-moteur ou
plus exactement de « percepto-opératoire » qui participe à la fondation du nombre ;
mais ce « quelque chose » doit être déconstruit afin d'échapper aux télescopages que
nous avons dénoncés.
Si l'on veut bien se reporter à ce que nous avons dit de la lecture et de l'écriture
et des processus par lesquels elles se constituent, nous pensons que l'on peut saisir
comment, en partant de la « chose », on peut dégager les grandes lignes de ce qui
permet de fonder le nombre dans les rapports réciproques du plan l et du plan II.
Nous avons, dans la figure ci-dessous, rendu schématiquement les
dissociations et rapports qui, en partant de la « chose » permettent de saisir les
processus qui aboutissent au nombre.
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« CHOSE »
SYMBOLE
(OBJET)
ICÔNE
(comptage)

INSTRUMENT
(TRAJET)
REPÉRAGE
(couplage)

APPARIEMENT
(assemblage)

SIGNE
LECTION
(compte)

égalité

GLYPHE
(chiffrage)
OUTIL

DÉCHIFFREMENT
(inventaire)

CODAGE
(recensement)

équation

SCRIPTION
(chiffre)

équinuméricité
LEXIE / NUMÉRATION

NUMÉRATION

GRAPHIE / DÉNOMBREMENT

NOMBRE

Après avoir bien dissocié la chose de l'objet et du trajet et l'objet du trajet, on
peut alors saisir un certain nombre de phases ; certaines mettent en rapport le plan l
et le plan II ; d'autres sont internes à chacun des plans ; nous avons déjà vu les
processus, il s'agit d'en voir l'exploitation :
1a) le repérage de l'appariement : le couplage qui est la manifestation de la
perception de la manifestation de l'opération (matérialisation) liée à l'informateur.
1b) l'appariement du repérage : l'assemblage qui est la manifestation de
l'opération de la manifestation de la perception(information) liée au matérialisateur.
C'est en confondant couplage et assemblage que l'on se donne un composant
unique « percepto-opératoire » ou « opéro-perceptif » (selon le privilège hiérarchique
que l'on accorde à la perception ou à l'opération). Phénoménologiquement, il est
impossible de saisir l'assemblage sans le couplage, en particulier lorsqu'on s'en tient
aux procédures de la psychologie expérimentale (cf.II-2-1-2.) ; seule la pathologie, en
faisant apparaître une apraxo-gnosie et une agnoso-praxie, permettrait de dissocier
les deux et donnerait peut être la possibilité de donner deux statuts à certains troubles
classés génériquement sous le terme d'acalculie.
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L'animal est capable de couplage et d'assemblage, mais il ne s'agit pas d'une
capacité de numération ; couplage et assemblage sont gestaltiques et n'impliquent
aucun découpage, au contraire.
2a) L'appropriation du signe (le déchiffrement) au couplage : l'inventaire. À cette
phase, la conjoncture du signe est réduite à la seule conjoncture naturelle : nous avons
vu qu'il ne peut y avoir d'icône du glyphe d'une part, et qu'il n'y a d'icône que s'il y a
déjà une analyse définitoire de la diffraction. L'inventaire est déjà un découpage qui
fournit bien des « unités », des « éléments » mais pas encore le nombre puisqu'il n'est
pas possible de parler à ce stade d'équinuméricité : la tautologie et la redondance
(l'inadéquation liée à la reduplication de l'analyse) sont réduites conjointement à la biunivocité ; on n'a jamais que A = A.
2b) Il en va de même pour l'appropriation de l'outil( codage) à l'assemblage : le
recensement.
Cependant l'inventaire et le recensement fournissent, respectivement, à
l'instrument et au symbole la conjoncture culturelle par laquelle ils sont diffractés :
3a) nous appelons comptage l'icône du recensement.
3b) nous appelons chiffrage le glyphe de l'inventaire.
4a) l'appropriation du signe (la lection) au comptage constitue le compte.
4b) l'appropriation de l'outil (la scription) au chiffrage constitue le chiffre
5a) l'énumération est l'appropriation du signe (lexie) à la double conjoncture naturelle
(couplage) et culturelle (comptage) du symbole dont la structuration est
respectivement l'inventaire et le compte ; l'énumération est la saisie dans la
performance de la structuration du couplage et du comptage dans leur mise en relation
structurale par le signe.
5b) le dénombrement est l'appropriation de l'outil (graphie) à la double conjoncture
naturelle (assemblage) et culturelle (chiffrage) de l'instrument dont la structuration est,

192
respectivement le recensement et le chiffre ; le dénombrement est la saisie dans la
performance industrielle de la structuration de l'assemblage et du chiffrage dans leur
mise en relation structurale par l'outil.
La mise en relation structurale de deux conjonctures exploitent la redondance
et la tautologie, c'est-à-dire l'inadéquation ; c'est en raison de cette double conjoncture
que l'on échappe à la bi-univocité : on peut alors avoir 3A=2B. En ce qui concerne
l'énumération, nous appelons égalité cette exploitation de cette double conjoncture ;
en ce qui concerne le dénombrement, nous l'appelons équation.
L'équinuméricité est le résultat de la confusion de l'égalité et de l'équation, de
même que la numération est le résultat de la confusion de l'énumération et du
dénombrement : le nombre apparaît donc comme le résultat de deux processus à la
fois parallèles et complémentaires, et on ne saurait le réduire à l'un ou l'autre quand
bien même on choisit d'exploiter plutôt l'énumération que le dénombrement, la lexie
plutôt que la graphie, ou inversement.
Nous avons vu plus haut que la lexie et la graphie étaient dialytiques ;
l'énumération et le dénombrement sont — en tant que lexie et graphie — dialytiques ;
c'est-à-dire que saisi à ce stade l'engendrement du nombre apparaît comme une antisériation et une anti-intégration :
x

Cependant l'énumération et le dénombrement ne sont possibles qu'en raison
des analyses logique et technique que l'on ne saisit jamais telles quelles dans la
performance à laquelle pourtant elles fournissent la forme et la structure, autrement
dit la condition même du découpage.
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À présenter un modèle qui apparaît dialytique, quand on ne le saisit que dans
sa phase performantielle, nous pouvons avoir le sentiment de ne pas faire œuvre
neuve : Aristote déjà parlait de la génération du nombre à partir de l'un et de la dyade,
ce que O. Becker (18) repris par Lautman (3) avait interprété de la manière suivante :
« Becker associe à chaque idée-nombre les schémas suivants :

« Chaque schéma est composé d'unités. Certaines de ces unités sont
actuelles dans les nombres ordinaires (elles sont représentées par des
cercles noirs), d'autres y sont cachées (les cercles blancs) mais toutes
résultent d'un dédoublement d'une unité située plus haut. Le nombre idéal
est ainsi le schéma qui engendre un nombre arithmétique au moyen d'unité
actuelles et d'unités cachées. » (p. 151)
Plus près de nous les Intuitionnistes (Brouwer et son école) ont repris cette
tradition, pour qui
« toute la pensée mathématique est fondée sur une intuition originaire, celle
de la division de l'unité, source de la dualité. Cette intuition est
essentiellement celle de la structure du temps et celle qui est à la base de
la notion de nombre entier (…). Le caractère indéfini de la suite des entiers
correspond à la possibilité d'une répétition indéfinie de l'éclatement initial. »
(in Ladrière (17, p. 27) .
Les Intuitionnistes vont chercher — à tort, à notre sens — dans le temps
l'émergence au discret, faute d'une conception de l'analyse ; ils tentent alors de fonder
dans un avant et un après l'intuition de la dyade, de la bi-unité. Toutefois, ils ont saisi
(intuitivement !) que le nombre n'était pas que le résultat d'un processus logique
— appelé, par eux, mental — mais qu'intervenait — dans nos termes — un processus
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technique ; ce qu'ils appellent l'association d'une représentation matérielle à une
construction mentale comme le précise Heyting (16) :
« If a natural number were nothing but the result of mental construction, it
would be impossible to compare it with another natural number, constructed
at another time and place. It is clear that we cannot solve this problem if we
cling to the idea that mathematics is purely mental. In reality we fix a natural
number, x say, by means of a material representation ; to every entity in the
construction of x we associate, e.g., a dot on paper. » (p. 15)

Pour nous donc, les Intuitionnistes sont ceux qui, du point de vue du problème
du fondement du nombre, sont allés le plus loin vers une conception plus fine de ce
fondement et des problèmes qui lui sont associés (que l'on reprenne également à cet
égard la citation que nous avons fait de Heyting à la fin du paragraphe III-2-4).
Pour nous résumer, nous voyons que le nombre naturel — naturel, au sens
mathématique — a une double définition : comme énumération et comme
dénombrement, et qu'il n'est définissable que par la performance (rhétorique et
industrielle) : ce faisant il est dialytique 58. Il importe donc de comprendre que :
a) la dialyse — manière de saisir dans la performance l'analyse, et donc
performantielle — ne peut exister que par l'analyse qui lui fournit le processus et le
critère de découpage.
b) il y a, dans l'instauration du nombre, deux ordres de processus qui y concourent, et
qui ressortissent pour l'un à l'analyse logique et l'autre à l'analyse technique — à la
fois autonomes et conjoncturellement incidents.
c) de la confusion de ce que nous disons en a), entre analyse performance,
conjoncture, et en b), entre — pour simplifier — graphie et lexie, naît l'imbroglio

58

C'est dans le caractère dialytique de la numération que l'on peut fonder, à notre sens, le binarisme
qui apparaît dès lors comme la forme (la "base") la plus simple de numération, toute autre base
pouvant s'y réduire
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théorique et pratique du traitement mathématique du langage. Nous allons revenir plus
loin sur ce point, cependant pour parachever cette présentation générale, on peut
tenter alors de fournir, à partir de ce double fondement du nombre — le dénombrement
et l'énumération — les grandes lignes d'un statut des mathématiques.
III-3-3. DU NOMBRE AUX MATHÉMATIQUES ET À LA FORMALISATION
Le passage du nombre aux mathématiques, qui le supposent toujours préexistant à elles-mêmes, ne peut se faire que par les intersections successives qui
commence par une graphie de la lexie et une lexie de la graphie : une écriture et une
lecture. Il se développe alors deux voies qui ont pour origine soit l'énumération (lexie),
soit le dénombrement (graphie) ; deux voies que nous avons schématisées sur la
figure ci-dessous.

ÉNUMÉRATION (LEXIE)

DÉNOMBREMENT (GRAPHIE)

CALCUL ("aux jetons") (E)

DÉCOMPTE (L)

ARITHMÉTIQUE (L)

ALGORISME ("calcul à la plume") (E)

ALGÈBRE(E)

FORMULE (L)

ALGORITHME (L)
LINGUA CHARACTERISTICA (E)
UNIVERSALIS
LINGUISTIQUE MATHÉMATIQUE (L)

NOMOGRAPHIE (E)
CALCULUS RACIOCINATOR (L)
AUTOMATE (E)

LANGAGE MACHINE

La figure dissocie ce qui n'apparaît jamais que lié : l'écriture (E) et la lecture (L). On
peut saisir deux types de rapport entre la lecture et l'écriture, le type inclusif et le type
corrolaire.
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III-3-3.1. le type inclusif (les deux flèches obliques de la figure)
où la lecture renvoie à une écriture qui renvoIe à une lecture, etc. : Calcul (graphie de
l'énumération) (E) → Arithmétique (L) → Algèbre (E) → Algorithme (L) → Lingua
Characteristica Universalis (E) → Linguistique mathématique (L), d'une part qui
apparaît le plus "intellectuel" : celui des "maîtres", pour reprendre l'expression de
A. Rey, lié aux avatars de l'énumération, et d'autre part, Décompte (lexie du
dénombrement) (L) → Algorisme (E) → Formule (L) → Nomographie (E) → Calculus
raciocinator (L) → Automate (E) qui apparaît plus "technique", plus "automatique",
moins pensé : celui des artisans (A. Rey) lié aux avatars du dénombrement. La
différence "intellectuelle/ technique" ne tient qu'au privilège qu'on accorde soit à
l'énumération, qui apparaît dès lors comme la seule origine, soit au dénombrement,
moins bien considéré ; l'une vise au "langage", l'autre à la "machine", que d'une
manière contemporaine on voit à nouveau associé : le langage-machine.
III-3-3.2 le type corollaire (les flèches horizontales et réciproques de la figure)
où l'écriture d'un niveau renvoie à la lecture du même niveau et réciproquement, mais
il ne s'agit pas de l'écriture de la lecture ou la lecture de l'écriture ; à chaque niveau,
lecture et écriture sont saisies comme les deux facettes d'une même "chose" :
Calcul↔Décompte,
Algorisme↔Nomographie,
Linguistique

Arithmétique↔Algorisme,
Lingua

Algèbre↔Formule,

Characteristica↔Calculus

mathématique↔Automate,

et

nous

arrivons

Raciocinator,
à

nouveau

à

langage↔machine.
En réduisant à l'écriture, ou pour le moins en faisant de l'écriture le primat — la
lecture n'étant que secondaire ou intermédiaire — on élimine les rapports corollaires
et on réduit les rapports inclusifs ; on semble passer alors d'une écriture à une autre :
les mathématiques sont réduites à l'écriture, à une suite de ré-écritures.
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C'est cette successivité d'écritures (qui du calcul à l'automate n'introduit que
des degrés de complexité performantielle, mais non de différence de statuts) qui dans
"l'approfondissement", que l'on appelle alors abstraction, permet de déboucher sur la
"formalisation". Nous disions dans le second chapitre que la formalisation était
formulation écrite ; que l'on nous comprenne bien : pour nous, le terme de "formel"
renvoie à la structure — logique ou technique, ici — implicite à la capacité de
conceptualisation ou de production, mais également — et c'est l'usage le plus courant,
bien que cela ne le soit pas dit en ces termes il renvoie au type de performance
récurrentielle — rhétorique ou industrielle —. La récurrence permet alors de croire à
la saisie du processus même, d'autant plus que l'on vise à la grammaire ou à la
mécanique, c'est-à-dire à modeler la structure sur la conjoncture. Précisément, c'est
ce qui se passe dans la "formalisation mathématique" qui par la réduction de la lecture
à l'écriture — en faisant disparaître toute référence à la lecture — permet une
récurrence mécanique (visée empirique des mathématiques). La formalisation est
alors la tentative de réduire au maximum à une écriture mécanique, c'est-à-dire qui
vise à réduire à rien la référence à la lecture — et donc au sens — comme le rappelle
R. Blanché (19) :
« La formalisation (algèbre technique) ne naît qu'avec l'imprimerie, c'est-àdire en même temps que cesse la lecture à voix haute. »
Mais il faut, à notre sens, dissocier les deux faits : imprimerie et cessation de
la lecture ; l'imprimerie est un type d'industrie récurrentielle (elle apparaît comme la
technicisation d'une production) ; la cessation de la lecture permettait de dissocier
l'écriture du langage.
Mais la formalisation commence bien avant : elle commence avec le calcul
aux jetons (compter avec des cailloux ce n'est pas compter des cailloux), puis avec
l'algorisme (calcul à la plume) suivi de l'algèbre (et de ses différents avatars :
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rhétorique, syncopée, symbolique) puis la nomographie, ensuite la lingua
characteristica et enfin l'automate. Le langage-machine qui participe et de la
linguistique mathématique et de l'automate est en quelque sorte l'assomption
contemporaine de cette réduction à l'écriture mécanique.
D'ailleurs, en dehors d'autres considérations que nous verrons plus loin, la
linguistique mathématique prospère sur la réduction à la fois de l'écriture à la
mécanique et de la lecture à la grammaire (toujours au sens que nous avons donné à
ces termes) ; en raison de la visée qui tend à modeler la structure sur la conjoncture
dans un cas comme dans l'autre ; le télescopage est favorisé, et la réduction d'un côté
conforte celle de l'autre : on croit alors pouvoir atteindre à la grammaire par la
mécanique. Tout le chomskisme vit de cette ambiguïté : « la nature formelle du
langage » c'est la mécanique, comme le souligne à l'envi la notion même de réécriture.
Par conséquent, ce qu'on entend par formalisation est le résultat de deux
phases distinctes — ou qu'il faudrait distinguer, mais toujours confondues — : la
première est la réduction à l'écriture de type récurrentiel (ré-écriture) ; la seconde est
la réduction à un mode de production empirique, qui associée à la première réduction
aboutit à un mode de production mécanique. En raison même de l'identité de mode
de production, il n'est pas étonnant que la physique ("expérimentale", empirique)
puisse, dans la lecture qui en est faite et l'écriture qui y correspond, dans la réduction
à l'écriture mécanique (empirique récurrentielle), être associée à une formulation
mathématique ("formalisation").
Pour nous la formalisation — en tant qu'elle renvoie à la formulation — sera
bien

écriture,

mais

si

l'on

veut

passer

d'une

formulation

mathématique

— mécanique — à une formalisation scientifique il ne s'agit pas de réduire la lecture
à l'écriture et donc d'annuler l'intersection ; le sens est pour nous écriture à condition
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de ne pas faire en sorte qu'il n'y puisse demeurer, c'est-à-dire qu'il ne peut s'agir d'une
écriture récurrentielle et donc mathématique. De ceci, on peut conclure que la visée
empirique à l'œuvre dans la formulation mathématique ne saurait être critère de
scientificité : si la lecture qui lui est corollaire, dans l'intersection, n'a pas de visée
scientifique, la "formalisation" ne saurait lui conférer la scientificité. Par conséquent, le
privilège accordé au mode empirique d'écriture ne saurait fonder scientifiquement un
quelconque écrit ; c'est ce que nous voulions dire quand nous faisions l'assertion : les
mathématiques ne sont pas parangon de science. Ce faisant on ne saurait "formaliser"
— dans l'hypothèse où une science se trouve toujours écrite pour être théorie — pour
rendre ipso-facto scientifique une approche, et il importe donc de dénoncer le
psittacisme mathématique de disciplines, comme la linguistique, qui s'appuient sur
une "formalisation" importée pour ne jamais s'interroger sur la scientificité de leur
objet. Et par ailleurs — et c'est aussi une conséquence — "formaliser" ne nécessite
guère d'imiter l'écriture mathématique : si l'on considère qu'une écriture "scientifique"
réfère d'abord à une lecture scientifique accompagnée d'une écriture empirique, ce
qui fait le discours scientifique c'est le travail sur la lecture et non sur l'écriture ; dès
lors, il importe peut que cette écriture ressemble à l'écriture mathématique, dont, en
fait, on se contente de reproduire la trace matérielle ; dans ce cas l'usage de l'écriture
vise plus à la production d'une "chose" que l'on déclare ensuite "objet" de science.
Nous n'irons pas plus loin dans cette tentative de fonder la mathématique
(comme capacité, opposée aux mathématiques comme produits historiquement
situés). Rappelons seulement ce qui nous apparaît comme essentiel :
•notre capacité à la mathématique est liée à notre capacité d'analyse logique et à notre
capacité d'analyse technique, tout à la fois.
•la mathématique, liée à l'intersection du plan l et du plan II, est nécessairement
performantielle : il n'y a donc pas une capacité mathématique qui serait l'équivalent de
la capacité logique ou de la capacité technique.
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•la mathématique, comme performance, est nécessairement dialytique.
•La mathématique s'est développée dans les mathématiques par une réduction du
rapport lecture/écriture qui la fonde à la seule écriture.
•l'écriture mathématique se présente comme une performance industrielle de type
récurrentiel et de mode empirique, autrement dit elle n'apparaît que comme
mécanique.
Nous allons voir maintenant les conséquences, qu'une telle conception de ce
qui est à l'œuvre dans les mathématiques, sur la saisie des rapports de ces dites
mathématiques et de la linguistique, et voir en quoi il faut reconsidérer les approches
mathématiques (et plus généralement techniciennes) du langage.
III-4. PERFORMANCE, MATHÉMATIQUES ET LINGUISTIQUE
Nous avons vu que l'écriture (au même titre que la lecture) et par conséquent
les mathématiques (à la suite du nombre) ressortissent à la performance. Ceci étant
nous aurons deux ordres de conséquences liés à la performance, l'un associé au
processus : la négation de la négation structurale : l'appropriation, l'autre associé au
résultat : la structuration consécutive de cette appropriation : la dialyse.

III-4-1. LES CONSÉQUENCES DE L'APPROPRIATION
En tant qu'appropriation, dans la performance industrielle, l'écriture est reprise
de l'efficace, de la fin constitutive du trajet, de l'instrument (alors que au même titre
que l'analyse logique est non-sens- l'analyse technique est non-fin, non-efficace) ; en
ce sens, l'écriture est définie et par conséquent non-errance : elle est en quelque sorte
un trajet produit (par opposition au trajet opéré) autrement dit elle est programme et
elle apparaît comme automatique.
L'écriture, comme programme, est automatique ; le programme est le terme
spécifique qui réfère à l'automatisme — terme générique pour tout trajet produit — de
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l'écriture. L'automatique et la visée mécanique sont presque toujours confondus dans
ce qu'on appelle le "mécanisme" (cf. la créativité régie par règles de Chomsky). Nous
conserverons ce terme de "mécanisme" (et celui de "mécaniste") pour faire référence
aux approchent qui ne dissocient point ce qui ressortit, dans la performance, à la
nécessité de l'instrument et à la nécessité structurale de l'outil. C'est sur cette
confusion — entre autres — que s'élabore le mécanisme cartésien, et quand nous
disons confusion, il s'agit bien plutôt d'une réduction de la visée mécanique à
l'automatique (cf.III-4-2.) ; ce que l'on saisit fort bien dans les langages de
programmation.
Les langages de programmation sont écritures, comme le rappelle fort bien
cette réflexion de J.P. Benzécri (20) :
« (…) tout homme étant devenu capable de programmer, comme on l'est
depuis longtemps d'écrire, on ne songe plus à se dire programmateur que
scribe. »
Mais les langages de programmation nient de fait l'existence d'une analyse
qui les permet (on ne songe plus à se dire programmateur que scribe, mais
précisément qu'est ce qui fait que nous soyons scribe ...et programmateur ?) .Ce à
quoi voudrait viser le langage de programmation c'est à la non-ambiguïté, à l'efficacité
totale ; ce qui est désespéré (en tant que langage) sauf à tendre à une performance
absolue, ce qui est la négation de la performance : le langage de programmation doit
sa structuration à une instance fondatrice de la structure, instance que dialectiquement
la performance nie ; tendre à la performance absolue c'est dans le même temps tendre
à la destructuration du "langage de programmation, c'est-à-dire à sa non-existence ;
ce qu'on croit saisir comme structure n'est que la structuration performantielle (la
performance est structurante mais non structure) ; d'ailleurs on peut appréhender cette
ambiguïté constitutive de tout produit (industriel) dans ce que Chomsky et Miller (21)
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disent des langages de programmation (remarquons, au passage, comme un
"symptôme", le problème de leur "construction", du "programmateur construisant un
programme") :
« Notons en particulier qu'un langage de programmation doit posséder une
grammaire non-ambiguë (…). Si l'ensemble des techniques utilisables dans
la construction d'un programme constitue une grammaire ambiguë, il peut
se faire que, le programmateur construisant un programme dont il attend
que la machine l'interprète d'une certaine façon, la machine l'interprète
d'une façon toute différente. Nous avons vu cependant qu'il existe certains
langages indépendants du contexte qui possèdent une ambiguïté inhérente
par rapport à la classe des grammaires indépendantes du contexte (…). En
outre, nous avons vu qu'il n'y a pas d'algorithme permettant de déterminer
si une grammaire indépendante du contexte est ambiguë. Ainsi dans
certains cas, le problème de déterminer si une grammaire donnée est
ambiguë (…) peut être extrêmement difficile. » (pp. 161-162)
Et pour cause ! Un langage de programmation est ce qui ne peut saisir
l'écriture que dans sa phase performantielle (et qui la spécifie comme telle) et ne peut
donc pas tenir compte de l'instance qui la fonde : le langage de programmation est un
simulacre de performance dont on a retenu que ce qui est positivement, dans la
structuration de la conjoncture est saisissable ; le tout renforcé par la visée mécanique
qui y préside et réduite encore à l'automatique qui la spécifie.

III-4-2. LES CONSÉQUENCES DE LA DIALYSE
La dialyse est donc duelle et le dualisme (ou sa forme "formalisée", le
binarisme) n'est que le constat du caractère dialytique de toute performance. On saisit,
dès lors, fort bien le rapport du mécanisme et du dualisme : ils sont tous deux liés à la
performance. Cependant si l'on a pas discerné l'instance qui fonde la possibilité du
découpage — toujours "donné" au niveau de la performance — c'est dans le pré-
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rationnel, dans l'ordre de la perception ou de l'opération que l'on va fonder le
mécanisme et le dualisme, comme on peut le voir chez les génératistes :
« (…) à partir [des] seuils différentiels de perception [de l'auditeur], nous
pouvons établir un ensemble fini de catégories que nous utilisons comme
symboles discontinus. Ces ensembles peuvent être des alphabets, des
syllabaires, ou des vocabulaires ; les éléments discontinus de ces
ensembles sont les atomes indivisibles à partir desquels de plus longs
messages peuvent être construits. » (Chomsky et Miller. cf. note 24, p .51)
Ceci n'est d'ailleurs pas étonnant lorsque l'on parle (logique) ou que l'on traite
(technique) du prérationnel : ce dernier est alors repris conjoncturellement dans une
performance, et l'on a tôt fait d'associer à un déterminisme physiologique et contingent
un mécanisme métaphysique et universel ; il n'est que de voir Jakobson — et à sa
suite Chomsky — sur les fondements perceptifs et articulatoires de la "phonologie"
universelle.
III-4-3. L'AUTOMATISME ET LE DUALISME EN MATHÉMATIQUE
On peut très bien saisir les ceux ordres de conséquence liés à la performance
que nous venons de voir dans les mathématiques, bien qu'ils puissent être télescopés.
III-4-3.1. L'automatisme
L'automatisme — et le mécanisme avec lequel il se confond en partie — des
mathématiques se marque principalement par le concept de non-contradiction qui
implique qu'il y ait consécutivité d'une phase à une autre ; mais il faut noter ici les
confusions de la non-errance, la non-contradiction avec : (a) le vrai et l'axiome ; (b) le
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conventionnel et le consensus d'une part ; ( c) la combinaison ; (d) la sélection d'autre
part. 59
A- (a) & (b) : La confusion - de la non-contradiction et du vrai, -de la non-contradiction
et du conventionnel :
La première (a), qui prend sa source dans la "logique" (au sens, chargé, courant),
consiste à ne faire qu'un entre le programme et l'axiome, en confondant la non-errance
liée à l'appropriation de l'outil (s'agissant d'écriture) à la conjoncture et le vrai, lié à
l'appropriation de la norme à la conjoncture : c'est la confusion de l'efficace (plan II) et
de la finalité (plan IV). En particulier la cybernétique s'est développée sur cette
ambiguïté, comme la définit L. Couffignal (22) :
« La cybernétique est l'art d'assurer l'efficacité de l'action. »
Ce que G. Métayer (23) commente de la manière suivante :
« Si l'on caractérise une action efficace par le fait qu'elle conduit au but
assigné, le guidage d'une action n'est rien en effet d'autre qu'un ensemble
de moyens mis en œuvre pour que cette action soit efficace ».
La seconde (b) (qui elle aussi prend, dans une certaine mesure, sa source dans la
"logique") consiste à ne faire qu'un entre le programme et la communication en
confondant la non-errance liée à l'appropriation de l'outil à la conjoncture et le
consensus, lié à l'appropriation de la personne à la conjoncture : c'est la confusion de
l'efficace (plan II) et de l'universel (plan III) ; c'est sur cette ambiguïté que Leibniz a pu
fonder sa notion de lingua characteristica universalis et de calculus raciocinator : on
saisit bien la confusion — la réduction — du plan l au plan II : lingua/characteristica,

59

En raison de la réduction à l'écriture, la confusion entre appropriations rhétorique et industrielle
n'apparaît pas aussi patente ; nous n'insistons donc, ici, que sur les confusions qui entretiennent
(au delà de ce qui fonde la mathématique) des polémiques sur son instauration dans le
recoupement du plan II et du plan IV
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calculus/raciocinator, d'une part, et la confusion de cette réduction avec — ce qui nous
intéresse ici — le plan III : lingua characteristica/universalis.
B : (c) & (d) : la confusion de la non-contradiction et de la combinaison ; de la noncontradiction de la sélection : elles complètent les confusions (a) & (b).
La première consiste à ne faire qu'un entre programme et combinaison : c'està-dire à confondre le programme et ce qu'on appelle "logique mathématique" ou dans
les termes de Russell "logistique" ; c'est ce que recouvre le terme de "logique
propositionnelle" dans la littérature logico-mathématique ; c'est la confusion du
programme et de la "syntaxe".
La seconde consiste à ne faire qu'un entre le programme et sélection : c'est
celle qui se fonde sur la logique prédicative — aristotélicienne — ; d'une manière
contemporaine la théorie de ensembles exploite cette confusion (cf.le calcul
prédicatif).
III-4-3.2 Le dualisme
Le dualisme en mathématiques se marque par deux aspects que prend alors
la discipline : un aspect lié à la sélection, un aspect lié à la combinaison.
C'est ce qu'a fort bien compris G. Kreisel (24) qui traitant du fondement des
mathématiques relève deux types de fondement :1) ce qu'il appelle les "fondements
sémantiques ensemblistes", 2) les "fondements syntaxiques combinatoires". Le
premier type (auquel il accorde la primauté) lui apparaît "réaliste" et le second
"idéaliste" (cf. la "réalité" des éléments dans la théorie des ensembles) Pour lui le
premier type est plus "fondamental" :
« L'analyse syntaxique (…) part des données fournies par l'analyse
sémantique. » (p. 213)
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Le terme sémantique ici porte sur le fait que "réaliste", la théorie ensembliste
concerne "certains objets (abstraits)" pour aboutir à une "théorie réaliste" de ces objets
de base :
« Les fondements ainsi obtenus analyseront les significations des énoncés
intuitifs (…) et dérivent les règles du raisonnement des lois auxquelles
obéissent les objets de base. » (p. 156)
Si l'on veut bien se référer à ce que nous disions de la confusion de la chose
et de l'objet — du sens — et que l'on compare cela à la définition "réaliste" de la théorie
des ensembles, on verra que le terme "sémantique" marque précisément les
confusions dénoncées en III-3.
Les mathématiciens peuvent se ranger, "disciplinairement", dans l'une ou
l'autre catégorie, mais ils ne peuvent — en raison du caractère fondamental du
dualisme — ignorer l'autre et lui assignent toujours une place ; il y a eu un privilège —
en raison même de l'aristotélisme ambiant, le positivisme scientiste — accordé à la
sélection, à la position 'réaliste', qui s'est manifesté par le développement de la théorie
des ensembles ; mais il faut noter que dans le même temps que la théorie des
ensembles se développait — apanage des mathématiciens — se développait une
théorie de la démonstration, appelée "logistique" (Russell), "logique mathématique"
(Carnap), "métamathématique" (Hilbert) — apanage, plutôt, des logiciens —. C'est par
l'informatique que la théorie "idéaliste" a réintégré le giron mathématique : non que
l'informatique se réduise à des fondements "syntaxiques combinatoires", mais elle a
contraint de les reprendre en compte avec les "fondements sémantiques
ensemblistes". Si l'on a pu opposer informatique à mathématiques (cf. Le titre : U.E.R.
de Mathématiques et Informatique de L'université de Rennes-I), c'est que le
développement de l'informatique a mis l'accent sur des aspects "syntaxiques et
combinatoires", en particulier elle a pu apparaître comme étant la mathématique de la
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combinaison — fondée sur l'algorithme — face à la mathématique de la sélection
— dite "moderne" et fondée sur l'ensemble —.
Pour nous il n'y a pas lieu de faire de différence fondamentale entre
mathématique et logique, mathématique et informatique ; les différences naissent du
privilège accordé à l'aspect ensembliste ou l'aspect combinatoire, privilèges
qu'entretiennent les métiers.
III-4-4. L'AUTOMATISME ET LE DUALISME EN LINGUISTIQUE
On aura déjà compris que ce que nous venons de dire des mathématiques
pourra être dit des linguistiques : il est des linguistiques de la sélection, dites
taxinomiques et structurales, et des linguistiques de la combinaison, dites génératives
et transformationnelles 60. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre que de
linguistiques de la performance, ou plus exactement de linguistiques des
performances par le fait qu'elles confondent toutes les différents déterminismes
(logique, technique, ethnique et éthique) qui interfèrent dans le "parlé".
La première confusion consiste dans le télescopage de la rhétorique et de
l'industrie, en réduisant à l'écriture le langage, par l'opération "élémentaire" — sinon
innocente, toujours anodine — de "transcription" phonétique, opération qui n'est
jamais — et c'est impossible tant que l'on n'a pas donné à l'écriture d'autre statut que
celui de "signifiant" graphique — critiquée.
Les autres confusions sont d'une part de l'ordre de la réduction de l'écriture à
la communication, c'est-à-dire du langage produit à la langue (confusion plans(I/II)/
plan III), et de la réduction de l'écriture au discours (confusion plans (I/II)/plan IV). Il
est vrai que la saisie des confusions n'est pas toujours chose aisée, puisqu'à ces
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Il n'est peut être pas sans intérêt de noter que l'opposition faite par G. Kreisel entre
"réaliste"(tenant de la "sélection") et "idéaliste"(tenant de la "combinaison") est la même que celle
qui oppose taxinomistes/réalistes (par exemple, les fonctionnalistes) et génératistes/idéalistes.
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confusions s'associe un effort dans le même temps pour les démêler(ce qui renforce
un peu plus la confusion) ; comme, par exemple, la distinction que Chomsky tente
d'introduire entre la non-ambiguïté d'un énoncé, la grammaticalité d'un énoncé et
l'acceptabilité de cet énoncé :
•la non-ambiguïté est à la fois l'appropriation rhétorique (plan I : le "sensé") et
l'appropriation politique (le plan III : le consensus).
•la grammaticalité est à la fois l'appropriation industrielle (plan II : mécanisme de
l'écriture) et l'appropriation morale (le plan IV : le dicible).
•l'acceptabilité est l'appropriation morale (le plan IV : le dicible) et l'appropriation
politique (le plan III : le consensus).
Il est donc difficile de dissocier, précisément en raison du chevauchement des
notions que l'on veut démêler dans les concepts dont on use ; c'est pour cela donc
que nous parlons de linguistiques des performances : nous pourrions d'ailleurs dire
linguistique tout court, puisqu'il n'est de linguistique que performantielle, sinon on traite
de glossologie (cf. II-1-4.).
Les linguistiques étant donc strictement performantielles 61 ; elles auront les
traits positifs de toute performance : automatique (comme écriture) et dualisme.
Elles sont automatiques en tant qu'écriture et définissant des règles d'écriture ;
elles sont dualistes, dialytiques (cf.III-2-2-1.) et selon qu'elles privilégieront la
combinaison ou la sélection elles seront transformationnelles ou taxinomistes et elles
parcourront l'arbre, emblème dialytique, dans un sens ou dans l'autre :
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Il n'est que de voir la référence de pure forme à la notion de signe chez les linguistes, de laquelle
ils ne retiennent en fait que la face "signifiant" réduite bien vite à la matérialité sonore ; la notion
même de signe est rapidement oubliée et n'est d'aucun usage dans leur approche ; la référence
au signe n'est que leur manière de dire : « au début était le Verbe , Dieu fit le signe, le linguiste
fit le reste », pour parodier Kronecker.
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linguistique
transformationnelle

linguistique
taxinomiste

En tout état de cause, si l'ensemble de l'arbre est bien parcouru, on y trouvera
tout ; la démarche peut être concurremment montante et descendante : la R.A.P.
— pragmatique — adopte les deux procédures qui s'avalisent l'une l'autre (cf.I-2.). Les
linguistes se sont bien rendu compte, eux mêmes de cette double possibilité, et bien
avant le privilège accordé à la procédure descendante (transformationnelle) certains
s'interrogeaient déjà sur les rapports des deux : que l'on se reporte à l'article de
C. Hockett (25) où il discutait des deux approches, l'une (taxinomiste) sous le terme
de "Item et Arrangement", l'autre sous le terme de "Item et Procès" qui devait
ultérieurement se développer sous la forme générative et transformationnelle, sans
que, bien entendu, et c'est là le point crucial à notre sens, la notion d'item — c'est-àdire de segment et de segmentation — fût fondée.
Pas plus que dans les mathématiques, les deux aspects ne sont séparables,
et le fait de privilégier l'un des aspects par rapport à l'autre, conduit toujours à
introduire l'aspect délaissé comme préalable ou comme conséquence de l'aspect
privilégié

:

comme

préalable,

comme

dans

la

grammaire

générative

et

transformationnelle avec son composant catégorielle et son lexique ; comme
conséquence, comme dans les grammaires structurales et leur grammaire de
constituants immédiats où la syntaxe se réduit à l'étude de la distribution des "items",
des constituants dans le "discours", par exemple "l'analyse distributionnelle du
discours" de Harris (26, p. 99) qui définit la syntaxe comme "whole-utterance
environment". L'une commence où l'autre finit ; ce que l'on saisit d'autant mieux
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lorsque le terme de l'une semble, historiquement, se confondre avec le début de
l'autre : le composant catégoriel — ou grammaire syntagmatique simple, ou
grammaire de constituants immédiats, ou encore grammaire indépendante du
contexte, tout cela est parfaitement synonymique —, premier étage de la fusée
transformationnelle et aussi le dernier de la fusée taxinomiste.
III-4-5.LINGUISTIQUES ET MATHÉMATIQUES
En raison de leur caractère — à elles deux — performantiel d'une part, et de
la réduction à l'écriture d'autre part dans la pratique qui les fonde, il n'est pas étonnant
que par les rapport que la mathématique et le langage entretiennent, mathématiques
et linguistiques se soient trouvées des affinités. Il y a alors, comme nous l'avons déjà
aperçu un parallélisme frappant entre elles, d'autant, comme le note Chomsky (27,
note 37, p. 177) :
« Il n'est pas sans intérêt de remarquer ici que la grammaire syntagmatique
indépendante du contexte est quasiment adéquate aux "langages
artificiels" inventés à des fins diverses, par exemple pour les
mathématiques ou la logique, ou comme langages d'ordinateurs. »
Le parallélisme se marque encore par l'adoption par les taxinomistes de
procédures mathématiques ensemblistes — tel J.W. Mulder (28) qui traite de
phonologie fonctionnaliste (Martinet) avec la théorie des ensembles, ou Hockett (29)
et son approche catégorielle — et l'adoption par les génératistes de mathématiques
de types "syntaxiques combinatoires". Dans tous les cas, le "composant catégoriel"
pouvant servir d'interface entre les deux approches, le traitement informatique pourra,
comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, user des deux.
Par conséquent, le mécanisme, l'automatisme — inhérent à la réduction du
langage à la performance industrielle — des linguistiques est dans une large mesure
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adapté ou adaptable au mécanisme, à l'automatisme, inhérent à la réduction du
processus de numération et d'équinuméricité à la performance industrielle, à l'écriture
qui se trouve particulièrement renforcée en informatique, des mathématiques. Il y a
donc un bouclage réciproque des différentes disciplines — linguistiques et
mathématiques — à l'œuvre, de sorte que par confortement mutuel elles peuvent
croire avoir atteint au langage ; il n'est alors rien de plus "naturel" que ce dernier
semble pouvoir faire l'objet de traitements mathématiques, informatiques, logiques,
axiomatiques, automatiques, formels, etc.
Mais, nous l'avons vu, cela débouche, au mieux, qu'à une étude de ce qui est
positivement saisissable dans la performance, en "oubliant", d'abord, ce qui spécifie
le langage : la signification qui instaure le découpage et le critère de découpage,
ensuite en occultant le problème de la langue, en posant le langage comme ipso-facto
instrument de communication, enfin, en éliminant tout ce qui relève de l'intention qui
préside à l'énoncé. Il ne reste alors qu'une "image" : le langage comme produit
scriptural (technique).
D'oublis en occultations, d'occultations en éliminations, on atteint alors à la
"grammaire universelle" : les mathématiques servent de caution à cette "abstraction",
caution qui apparaît d'autant plus forte qu'on se place sur le même terrain sans jamais
discuter de ce qui spécifie leur fondement sauf à dire qu'elles se spécifient — d'une
manière un peu circulaire — dans des sous-classes du langage humain en définissant
des "langages" abstraits de ce langage humain — déjà dépouillé ; une fois encore
reprenons Chomsky (30) :
« La linguistique algébrique consiste en l'étude des propriétés formelles du
langage obtenues par abstraction à partir de leur réalisation spécifique dans
les langues particulières. Ainsi définie, elle ne saurait se distinguer en
principe de la grammaire universelle, bien que la pratique ait vu se produire
une division du travail entre les études à caractère empirique, de grammaire
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universelle et celles, de nature purement mathématiques, qui portent sur
les structures formelles suggérées par la recherche linguistique. »
Ce que nous avons souhaité faire comprendre dans ce chapitre, qui ne fait
que poser les principaux jalons d'un travail plus approfondi qui développerait et
préciserait les points abordés, c'est :
1) La nécessité de fournir un statut aux mathématiques, en considérant qu'il n'y avait
pas lieu de leur faire un sort spécial en les plaçant en dehors de la problématique
scientifique, et encore moins en les tenant pour l'étalon de toute science, en particulier
humaine.
2) Cela nous a conduit à envisager les mathématiques non plus dans leur histoire, ni
dans leurs produits, ni dans leur acquisition mais dans le cadre des processus
constitutifs de l'humain, autrement dit nous avons tenté de montrer comment leur
donner un statut dans le cadre des sciences humaines appliquées.
3) Pour ce faire, nous avons dû, à la suite de ce que nous avons exposé dans notre
second chapitre, préciser les notions de recoupements :
a-au niveau gestaltique, en approfondissant la notion de conjoncture de l'objet et
du trajet lorsqu'ils renvoient respectivement au plan II et au plan I, tant au niveau
"naturel", qu'au niveau "culturel".
b-au niveau médiationnel, en approfondissant ce qui concerne, à partir de la
performance, la réfraction et l'intersection.
4) Nous avons alors tenté de montrer que les mathématiques s'instaurent à partir des
recoupements des plan l et plan II, et par conséquent se trouvaient spécifiaient comme
lecture et écriture.
5) Nous avons montré que la réduction des mathématiques, dans l'usage — historique
donc — qui en est fait, à l'écriture ; ce qui tend à les spécifier sur le plan technique.
6) Cette réduction à la technique, alliée au caractère performantiel des mathématiques
(en raison de leur définition comme intersection) dans une exploitation récurrentielle
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de cette performance aboutit au mécanique, comme on le saisit dans la machine à
calculer, dans l'ordinateur.
7) La non-définition de ce caractère performantiel lié, pour nous, nécessairement à
l'analyse qui fonde la structure, conduit alors à définir la performance non pas comme
le temps d'un réinvestissement mais à la confondre avec l'organisation gestaltique, et
singulièrement avec l'organisation perceptuel — toujours définie de manière vague —
qui semble être traitement directement traitable sur le mode technique.
8) En raison du caractère dialytique de toute performance, la saisie que l'on fait de
cette dialyse — qui n'a de sens que par rapport à l'analyse — aboutit au dualisme qui,
de conséquence d'un processus analytique, devient explicatif de ce processus.
9) Enfin, nous avons vu le parallélisme entre cette situation des mathématiques et
celle des linguistiques : leur rapprochement ne tient pas tant à l'identité d'un objet
— que ni les unes ni les autres définissent — qu'à la similarité d'une pratique qui dans
un cas comme de l'autre fait de l'écriture le pivot et de la perception le fondement dans
une approche toujours et seulement performantielle.
Si donc dans le second chapitre c'était à l'élaboration du langage comme objet
de savoir que nous souhaitions participer ; dans ce présent chapitre, nous avons voulu
montrer la possibilité d'élaborer la mathématique comme objet de savoir, et ce afin de
pouvoir saisir le rapport, s'il existe, entre eux. Pas plus que le "langage-objet-desavoir" ne se confond avec les œuvres de langage, la "mathématique-objet-de-savoir"
ne se confond avec les œuvres de mathématique (les mathématiques). De plus en
montrant la possibilité d'élaborer la mathématique, nous avons fourni la possibilité de
donner un statut à la machine (qui ne se confond pas non plus avec les œuvres
mécaniques, de machine : les machines) dont nous avons vu qu'elle se définit, elle
strictement par le caractère récurrentiel de la performance industrielle empirique : le
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mécanique. La réduction de la mathématique à l'écriture l'a conduit à être réduite à la
machine à écrire (qui ne se confond pas non plus avec l'engin du dactylographe) :
l'ordinateur, la machine à calculer sont des engins qui relèvent de la machine à écrire,
au sens que nous venons de lui donner.
Ceci nous permet de mieux cerner d'une part les rapports du langage et de la
mathématique en tant qu'objets des sciences humaines, et la linguistique et les
mathématiques et les techniques en tant que disciplines. En particulier, les techniques,
en raison même du plan où elles se spécifient, renforcent la réduction techniciste des
mathématiques. La R.A.P. n'y échappe naturellement : ce qui la fait automatique, c'est
précisément ce qui par la machine à calculer, par l'ordinateur vise à traiter la parole
sur le mode des mathématiques. Notons bien qu'il ne nous paraît pas illégitime de
traiter techniquement du langage, mais un traitement technique du langage ne saurait
définir, par le traitement même, le langage : il n'est d'ailleurs pas un ingénieur pour le
dire puisqu'il se retourne vers le linguiste pour que celui ci le lui précise ; mais
justement c'est au linguiste auquel nous pensons, qui de la phonétique instrumentale,
"expérimentale", à la linguistique informatique, "automatique" met son espoir dans les
machines pour qu'à sa place elles lui fournissent les critères d'une science, qui comme
nous l'avons vu, ne saurait s'y trouver.
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CONCLUSION

« Les purs techniciens font
d'ordinaire bon marché de la
philosophie, de la pensée, des
idées, en un mot de l'homme dans
sa plénitude. Mais ce n'est pas aux
manchots à nous montrer comment
se servir de nos bras. Ou plutôt ils
nous le montrent, sans s'en douter,
en nous permettant de voir, ce qui,
hélas ! leur manque. »
A. Rey, Les mathématiques en
Grèce au milieu du Ve siècle.
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Tout ce que nous venons de voir au cours de ce travail nous a semblé
nécessaire pour étayer ce que nous avions dit, d'entrée de jeu, du sujet de cette thèse.
Nous nous sommes attaché à définir aussi précisément que possible les conditions
du problème, en n'acceptant point de déclarer résolues, a priori, toutes les questions
que soulevait un tel sujet. Nous avons essayé de voir si la question que nous posions
avait vraiment un sens, autrement dit : y avait-il une réponse ?
La reconnaissance ? Nous avons essayé de montrer qu'en raison de la
réduction au perceptuel — dans le meilleur des cas — des procédures mathématicotechniques, la reconnaissance s'attache à saisir dans les variations d'un médium les
"indicateurs" d'un langage jamais autrement défini que par une référence au médium
qui le réifie : la reconnaissance est alors une mécanisation de la perception.
Automatique ? En raison de la réduction de la performance à la gestalt,
automatique et mécanique se trouvent toujours confondus ; de sorte qu'automatique,
en l'occurrence défini comme nécessité liée à l'efficace de l'instrument, et mécanique,
en l'occurrence défini comme la saisie de la nécessité structurale dans la visée
empirique d'une performance industrielle récurrentielle, se confondent dans une
parole qui en tout état de cause ne se spécifie pas sur le plan où se situe cet
automatique.
La parole ? Nous l'avons vu, c'est le son ostentatoire et de l'information et de
la sémantique et de la dénotation et des réfractions, c'est-à-dire tout ce qui se trouve
réifié dans un même médium ; la parole renvoie donc à une diversité de processus qui
lorsqu'ils ne sont pas spécifiés et autonomisés, sont alors traités comme un tout. La
surdétermination de la parole fait qu'elle est, en tant que telle, intraitable.
Les aspects phonologiques et phonétiques ? Nous avons essayé, là aussi, de
préciser le statut de la phonologisation et de la phonétisation ; nous avons vu qu'elles
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ne pouvaient plus être envisagées dans un rapport de forme à contenu puisque si elles
renvoyaient bien à des processus interférents, ces derniers n'étaient pas réductibles
aux mêmes déterminismes. Cela nous a conduit, en particulier, à bien dissocier de la
phonologisation et de la phonétisation, la phonation qui n'est alors que l'ostension du
sens dans sa conjoncture, indépendamment de sa reprise par le signe dans le
réinvestissement. La R.A.P. semble surtout se situer à ce niveau, pensant atteindre
au sens directement, en faisant l'économie d'une référence à l'analyse et au signe,
autrement dit au langage.
Par conséquent, il n'y a pas d'aspect phonologiques et phonétiques de la
reconnaissance automatique de la parole, puisque le signe et l'analyse qui le fonde
n'apparaissent jamais dans ses préoccupations, donc — a fortiori — n'apparaît pas
non plus la réfraction, de sorte que le langage n'est jamais pris que comme un donné
matériel, ou au mieux comme un construit technique (transcription "phonétique" par
exemple) .
On peut alors se poser la question : La R.A.P., et plus généralement les
traitements techniques et logo-techniques (mathématiques et informatiques), ou
machiniques peuvent-ils se préoccuper du signe et de l'analyse qui le fonde ? À notre
sens : non, et ce pour deux ordres de raisons :
1) Les traitements machiniques sont strictement industriels, autrement dit
performantiels, et s'ils supposent une analyse technique à l'œuvre, ils ne peuvent
jamais saisir cette instance dont ils sont précisément la négation (confusion de la
structure et de la structuration).
2) Le signe et son réinvestissement ne sont jamais saisis sur leur mode propre mais
comme constitutifs de la conjoncture de l'instrument (téléotique), autrement dit comme
glyphe, et dans la reprise par l'outil de cette téléotique, autrement dit comme scription.
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C'est donc au mieux comme écriture que le signe est traité ; faudrait-il encore que
dans ce cas l'écriture soit définie comme nous avons tenté de le faire.
Par conséquent, les approche machiniques du langage ne peuvent jamais
atteindre à ce qui est spécifique du langage, et donc ne peuvent en aucun cas
prétendre apporter de quelconques moyens de vérification à une science du langage.
On peut d'ailleurs tenter de poser ce problème de l'usage des modèles
techniques, mécaniques, machiniques, etc., d'une manière encore plus générale : les
traitements techniques ont pour particularité de ne jamais spécifier ce sur quoi ils
fondent leur démarche ; la technique va de soi, les mathématiques sont au dessus de
tout soupçon, la machine fournit la preuve ; mais comme le remarque G. Canguilhem
(1) :
« Le mécanisme peut tout expliquer si l'on se donne des machines (…) le
mécanisme ne peut pas rendre compte de la construction des machines. »
On pourrait dire la même chose des mathématiques : les mathématiques
peuvent tout expliquer si l'on se donne la mathématique, mais les mathématiques ne
peuvent pas rendre compte de l'élaboration des mathématiques, sauf à faire, comme
Hilbert, appel à une métamathématique qui remonte d'un cran le problème sans guère
mieux le poser.
Le succès historique du machinisme ne suffit pas à lui assurer un fondement ;
et c'est pourtant à ce succès que l'on doit la généralisation du machinisme en dehors
même du domaine où il se spécifie (quand bien même ce domaine n'est jamais
envisagé en tant que tel, et pour cette raison sans doute), de telle sorte qu'il sert de
modèle d'explication à toutes sortes de phénomènes en particulier relevant du vivant
et de l'humain ; spécialement sous sa forme contemporaine qu'est la cybernétique, qui
vise à traiter sur le mode spécifique d'une capacité technique (qui contribue à nous
constituer comme hommes) tous les phénomènes que l'on peut saisir (d'où cette
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théorie de l'information qui n'est qu'un traitement technique du sens), sauf précisément
celui là même qui la fonde. L'idéologie machiniste (fille ainée d'une politique
technocratique) peut rendre compte de tout sauf d'elle même, ce qui est bien le propre
d'une idéologie. L'occultation de ce plan de médiation spécifique, constitué de
l'analyse technique et de la performance industrielle, qui est constante (Laisis) est
proportionnelle

à

l'étendue

des

explications

machino-mathématiques.

Par

conséquent, le principal grief que l'on puisse faire à la cybernétique, au machinisme
c'est précisément de ne jamais donner un statut à la machine ; comme l'a bien vu
E. Morin dans son dernier ouvrage La nature de la nature (2) :
« La cybernétique manque de fondement (…). Il y a, dans la cybernétique,
la place du concept de machine, mais elle est vide ». (p. 251)
Ce qu'il précise :
« Le modèle trop abstrait de la machine artificielle est le fruit d'une pratique
trop concrète : l'engineering. Mais la cybernétique n'a pas le regard qui lui
permette de considérer son enracinement engeenéro-social. Elle devient
par là même le pseudopode théorique d'une organisation du travail
asservissante et d'une pratique technocentrique, technomorphe et
technocratique (…). Or la cybernétique qui prétend à l'universalité est non
pas transdisciplinaire, mais autocratiquement surdisciplinaire, elle croit
détenir le monopole du savoir de l'organisation et de l'organisation et de
l'organisation du savoir. » (p. 252)
Nous sommes tout à fait d’accord avec Morin lorsqu'il condamne ainsi la
cybernétique qui partant, pour reprendre ses termes de la "machine artificielle", de
"l'artefact cybernétique" passe à la "machine vivante", puis à la "société" pour
l'expliquer ; nous ne pouvons que nous associer à cette dénonciation de 'l'impérialisme
pan-cybernétique" qui se présente effectivement :
« comme une réoffensive du machinisme cartésien, qui, cette fois, non
content de se borner à réinvestir l'animal, s'efforce d'annexer l'homme et la
société ». (p. 252-253)
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Par contre, nous ne pouvons absolument pas le suivre sur sa manière de
fonder la "machine", par ce qu'il appelle, ni plus ni moins, un renversement copernicien
(p. 173), alors qu’il s'agit tout simplement d'une restauration du concept de Nature, de
"phusis", dans une perspective "continuiste" :
« Au lieu d'enfermer l'idée d'organisation dans le système ou dans la
machine (cybernétique), j'ai au contraire fait remorquer l'idée de système et
de machine par l'idée d'organisation. Ce concept, dont la nature ne pouvait
être que physique, m'a fait ressusciter l'idée de physis ; cette idée signifie
que l'univers physique doit être conçu comme le lieu de la création et de
l'organisation (…) la physis est commune à l'univers physique, à la vie, à
l'homme. » (p. 27)
À partir de quoi Morin "renverse" bien : la machine — dès lors baptisée
"artificielle" ou "artefact" — est le dernier rejeton de ce qu'il appelle lui-même "la
grande famille Machin" (p. 174) qui se définit dans une généalogie — comme toute
bonne famille ! — qui a pour patriarche "l'arkhe-machine" (le soleil) qui a pour
descendants les "moteurs sauvages" (la Terre, "cycles machinaux, tourbillons d'eau,
vent, feu"), qui engendrent les "polymachines vivantes" qui engendrent les
"mégamachines anthropo-sociales" qui engendrent pour finir, les "machines
artificielles, les artefacts".
Et de cette famille, E. Morin nous en dresse le tableau suivant :
« Ainsi l'idée de famille s'impose, non seulement par son caractère
généalogique, mais aussi par les imbrications et intrications entre les
membres de la famille sous la dépendance du soleil. Et cette dépendance
est en cascade, en chaîne : les machines dépendent ontologiquement et
fonctionnellement de la mégamachine anthropo-sociale, laquelle, tissée en
permanence par les interactions entre machines humaines, dépend de
celles-ci, qui dépendent des animaux et végétaux dont ils s'alimentent, de
l'oxygène produit par les plantes ; plantes et animaux dépendent des écomachines dont ils sont parties constitutives, lesquelles éco-machines
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dépendent des cycles géo-atmosphériques, du rayonnement photonique,
c'est-à-dire, encore, toujours, le soleil. On pourrait presque considérer que
toutes ces machines liées constituent une fabuleuse polymachine, dont le
centre est le soleil, dont les pseudopodes s'étendent sur terre, et, à travers
les processus machinaux de l'atmosphère et l'organisation productive de la
biosphère, se prolongent dans la société et l'artefact lui-même, qui est
aussi, à sa façon, bâtard de Métis. » (p. 176)
La machine "artificielle" n'explique plus la société, mais la société (elle,
expliquée par d'autres machines qui la dépassent), machine elle-même, cette fois
explique la machine "artificielle" ; mais une fois encore, on est passé à côté de ce qui
spécifie la machine en la fondant (à la fois fondue et fondée) dans un ensemble
gigogne de "machines" ; E. Morin ne se contente plus d'un simple sociologisme, lui
"sociologue écœuré" (p. 28), mais remonte jusqu'au soleil, alors parangon de toute
machine, c'est dans le soleil que nous sommes, avec nos machines, fondés :
« Nous sommes enfants du soleil (…) nous sommes un peu, parfois,
enfants-soleils ! » (p. 176)
Ce physicisme, ici caricatural bien sûr, inverse la problématique mais n'en
change pas, et on a alors vite fait de sombrer dans la pan-physique (pour s'opposer,
sans doute, à la pan-cybernétique dénoncée) qui n'est qu'une version laïque de la
métaphysique ; nous avons vu ce que cela produisait chez Chomsky (d'ailleurs appelé
à la rescousse par E. Morin, p. 103), chez les mathématiciens, et chez les ingénieurs,
par conséquent, qui s'inspirent des uns et des autres. Cette attitude suppose une
totale ignorance d'un plan spécifique de l'analyse de l'opération et elle réduit toujours
la dialectique qui y préside à un vulgaire dualisme dont les phases de la rétroaction
ne sont que les parodies des temps de cette dialectique : mécanisme et dualisme sont
bien les deux faces d'une même attitude.
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Il se fait tard ! Nous allons nous arrêter ; et si nous n'avons pas pu répondre à
la question explicite que porte la couverture de ce travail, c'est que la question ne se
posait pas, ne pouvait pas être posée. Est-ce à dire que le linguiste et l'ingénieur n'ont
rien à faire en commun ? Nous ne pourront répondre que pour le linguiste : sa
discipline n'étant pas épistémologiquement définie, il fait toujours plusieurs petits
métiers à la fois : un peu acousticien, un peu physiologue, un peu sociologue, un peu
statisticien, un peu professeur de langue, un peu polyglotte, un peu mathématicien ;
bref, c'est le parfait honnête homme, il peut donc, tout le temps que cela touche
manifestement et institutionnellement au "langage", apporter, faute de savoir, la
compétence qu'il a de ces métiers. Comme il tend à se techniciser, du simple
magnétophone en passant par le sonagraphe jusqu'à l'ordinateur, il finira bien comme
ingénieur ; mais, il aura alors abdiqué complètement : il s'interdira toute possibilité de
définir épistémologiquement l'objet auquel il est supposé s'attacher : le langage.
L'idéologie mécaniste l'aura phagocyté : il sera alors complètement "efficace".

Voilà la conclusion de ce texte, mais non la conclusion de notre travail : nous
n'avons fait que le survol des questions qui sont à poser pour tenter de situer
l'ensemble du problème que constitue le rapport du langage et de la technique, du
langage et de la mathématique, et les rapports des métiers et disciplines qui
prétendent en traiter et en connaître. Les éléments de réponse que nous avons fournis
n'avaient d'autres prétentions que de montrer qu'il y avait une autre manière
d'envisager ces questions, manière qui nous apparaît plus riche et moins réductrice ;
en tout état de cause, nous avons voulu montrer qu'il est possible — même si nous
nous nous sommes trompés sur certains points — de dépasser la manière habituelle
de poser les problèmes en ne se contentant pas seulement d'en inverser les termes.
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Ce qui n'a pu être possible que parce que nous nous sommes situé dans le
cadre de la théorie de la médiation, et toutes les modifications et réaménagements
que nous avons proposé n'en contredisent en rien les fondements et montrent au
contraire toute la valeur heuristique de cette théorie, ce qui est bien la preuve qu'elle
est tout le contraire d'un dogme, quoiqu'on dise.
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONCEPTS
DE LA THÉORIE DE LA MÉDIATION

Organisation
gestaltique

Structure
analytique

StructuratIon
performantielle

Sensation

Motricité

Individuation

Affect

PERCEPTION
(gnosie)

OPÉRATION
(praxie)

INCORPORATION
(somasie)

PULSION
(boulie)

OBJET
SYMBOLE

TRAJET
INSTRUMENT

SUJET
ESPÈCE

PROJET
VALEUR

LOGIQUE

TECHNIQUE

ETHNIQUE

ETHIQUE

SIGNE

OUTIL

PERSONNE

NORME

RHÉTORIQUE

INDUSTRIE

POLITIQUE

MORALE

GLOSSO-LOGIE

ERGO-LOGIE

SOCIO-LOGIE

AXIO-LOGIE

PLAN I

PLAN II

PLAN III

PLAN IV

PLANS DE
GESTALTISATION

PLANS DE
MÉDIATION

SCIENCES
HUMAINES
FONDAMENTALES
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