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 Formalisme et logicisme

• Le sens usuel du formalisme
Renvoie au formalisme mathématique

Mathématisation de la logique vs logicisation des mathématiques

[Formalistes russes]

Formalisme et antipsychologisme. Mais ce n’est pas la seule réponse.

• Le formalisme dans les langues naturelles
A un sens si l’on considère que les langues naturelles ne sont pas différentes

des langages artificiels des logiciens

Se heurte à de nombreuses difficultés techniques

Coût théorique du formalisme. Mais intérêt industriel (informatique) + « social »



 Formalisme et cognition
• Un horizon épistémologique différent

La prise en compte des processus cognitifs semble peu
compatible avec le formalisme logiciste

Les « formalismes » des sciences cognitives prennent souvent
la forme de représentations graphiques

L’objectif est réorienté vers la compréhension de processus
cognitifs.

La formalisme « dur » n’est utile que pour des vérifications
locales (modélisation cognitive)



01/10/15

• Caractère rétrospectif de la formalisation. Rôle de l’intuition

« Mais, que la formalisation soit toujours rétrospective, cela
prouve qu'elle n'est jamais complète qu'en apparence et que
la pensée formelle vit de la pensée intuitive. Elle dévoile les
axiomes non formulés sur lesquels on dit que le raisonnement
repose, il semble qu'elle lui apporte un surcroît de rigueur et
qu'elle mette à nu les fondements de notre certitude, mais en
réalité le lieu où se fait la certitude et où apparaît une vérité
est toujours la pensée intuitive, bien que les principes y soient
tacitement assumés ou justement pour cette raison. »
Merleau-Ponty [1945], p. 442.



 Formalisme et sémantique

• L’objectif de formalisation n’est-il pas plus mutilant en sémantique que pour
d’autres  plans de l’analyse linguistique ?

On peut parvenir à un accord sur une forme ou une autre de réduction du sens (ou
de la signification) à autre chose (de plus clair si possible). Mais l’intérêt de ce
genre de démarche dépasse-t-il le cercle de ceux qui ont conclu cet accord ? Le
rôle du linguiste est-il de clore la discussion au sujet du sens du sens ?

• Déplacement de l’énigme du sens vers la question de la compréhension

Le sens est ce que je comprends quand je comprends (ce que je ne
comprends pas quand je ne comprends pas). S’il n’y a rien à comprendre,
c’est qu’il n’y a pas de sens.

Avantages de ce déplacement : caractère familier (intuitif) de la compréhension
+ observable (tests). Formalisation du processus de compréhension ?



 Le cas du guillaumisme

• Guillaumisme vs psychomécanique
Ce qui caractérise le guillaumisme comme courant linguistique :

1) Les formes linguistiques sont (en partie) révélatrices de leurs
contenus (les symétries ou asymétries au plan du signifiant sont
révélatrices de la structuration des signifiés)

2) Reconstitution de processus cognitifs à partir de l’observation des
formes

3) Le temps comme concept métalinguistique

4) La diachronie comme champ de validation (possible) des
hypothèses

5) « Formalisation » sous forme schématique
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• Statut du schématisme
« La structure de la langue est, au profond de nous-mêmes, une
visibilité mentale que le langage traduit, allant au nécessaire et au
suffisant, en dicibilité mentale, puis en dicibilité orale ou scripturale,
puis effectivement en un dire parlé ou écrit. […] De la visibilité
mentale le locuteur n'a cure, la dicibilité lui suffit, seule l'intéresse.
Aussi le locuteur ignore-t-il que, dans l'en deçà de la dicibilité dont il
fait usage, siège, au départ, une visibilité mentale, dont la dicibilité
mentale est une traduction. Et une traduction qui peut être
retraduite en visibilité mentale. Les schèmes dont fait usage la
psycho-systématique sont cette retraduction. Ils ne sont pas
seulement un artifice d'analyse. Ils emportent avec eux – ma
hardiesse – une réalité profonde. » (G. Guillaume, Principes de
Linguistique théorique, p. 40-41)



 Exemple : la théorie de la subduction

Un cheminement de découverte
1) Le concept de subduction (ou subductivité) apparaît en 1938

2) Il semble une réponse à l’observation suivante : les auxiliaires ont un impératif
dont la forme est empruntée au subjonctif (aie, sois, veuillez, sache), tandis
qu’elle est empruntée à l’indicatif pour les autres verbes.

3) A cette date, Guillaume a déjà élaboré sa théorie de la chronogénèse

4) Il fournit l’explication suivante :

« Ce traitement spécial vient de ce que à la subductivité du verbe   s'ajoute la
subductivité propre du mode impératif, l'ordre devant       logiquement, dans la
filiation idéelle des choses, précéder l'acte. Le jeu combiné de ces deux
subductivités, originellement étrangères    l'une à l'autre, se résout en une
subductivité tierce d'ordre modal,   qui ramène le verbe du temps in esse
qu'exprime le mode indicatif au temps in fieri qu'exprime le mode subjonctif »
(LSL, 74)



 Qu’est-ce que la subduction (1) ?

« Les verbes qui deviennent des auxiliaires ne sont dans aucune
langue des verbes quelconques. Ce sont des verbes qui ont pour
cet état une vocation: ils le doivent à ce que, en vertu d'une
tendance qui leur est propre, dont leur sens est la cause, et que
nous nommerons subductivité, ils descendent dans la pensée au-
dessous des autres verbes, auxquels ils apparaissent idéellement
préexistants. Etre, par exemple, préexiste dans la filiation idéelle
des mots à pouvoir, qui préexiste à faire, et généralement à tous
les verbes spécifiant un procès agi ou subi. » (LSL, 73)
« On ne saurait disconvenir, en effet, que l'action ou la passion,
sous tous leurs modes, présupposent des conditions de l'ordre de
celles qui viennent d'être citées. Pour agir ou subir, il faut au
préalable qu'on soit, et de plus, avec la nuance requise selon le
cas envisagé, qu'on puisse, qu'on veuille, qu'on sache, qu'il
convienne. » (Ibid.)



 Qu’est-ce que la subduction (2) ?

Conceptuellement :
 Être, avoir   >    pouvoir, vouloir, savoir  >      faire, marcher,
etc.
[+ subduit]             [- subduit]

Subductivité de l’impératif : ordre > acte

Chronogénèse :



 Qu’est-ce que la subduction (3) ?

Conceptuellement, du point de vue cognitif (et logique, mais au sens
d’une « logique naturelle »), il y a de l’avant et de l’après :
- l’avant (+ subduit) est plus abstrait, plus dématérialisé

sémantiquement, moins élaboré, moins complet
- L’après (- subduit) est plus concret, plus « plein »

sémantiquement, plus élaboré, plus complet

Verbe non auxiliaire+ impératif (subd degré1) => indicatif
Verbe auxiliaire + impératif (subd degré 2) => *indicatif => subjonctif

AVANT APRES
Impératif (ordre) Indicatif (acte)
subjonctif indicatif
auxiliaires Verbes non auxiliaires



 Qu’est-ce que la subduction (4) ?

Au plan heuristique :
« Les menus faits de ce genre, nombreux dans toutes les langues,
et d'apparence fort diverse, ont une haute valeur d'indice et
méritent à ce titre plus d'attention qu'on ne leur en accorde
d'ordinaire. Scrutés avec rigueur, ils révèlent dans maints cas des
procès psychiques secrets, d'une importance extrême dans la
construction des langues.
La subduction du verbe est l'un de ces procès. Son action dans la
langue, en toute époque et partout, est si étendue, si profonde, si
variée, qu'on n'en saurait prendre une vue complète que dans le
cadre général de la théorie du mot. Le présent article, moins
ambitieux, se borne à en décrire le mécanisme et les effets dans les
limites que son titre lui assigne. » (LSL, 74)



 Trois remarques conclusives

• Deux conceptions de la théorie :
– Une théorie est intéressante si elle est

suffisamment rigoureuse pour permettre
un formalisme (logico-mathématique)

– Une théorie présente un intérêt
lorsqu’elle a un bon potentiel heuristique
(hypothèses qui favorisent l’émergence
d’observables). A cet égard, la question
de sa formalisation peut être considérée
comme secondaire
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• Dans le cas de la sémantique : l’appréhension de la
question du sens dépend des objectifs du linguiste.
Différence entre modélisation et approximation

– Modélisation : indifférente à l’intégrité de l’objet modélisé +
exigeante à l’égard de la transparence de la description
(digitalisation : donne quelque chose à voir ou à utiliser)

– Approximation : soucieuse de l’intégrité de l’objet à
comprendre + peu exigeante sur la rigueur des traits
descriptions (analogie : donne quelque chose à
comprendre). De ce point de vue, mieux valent des
approximations assez justes que du formalisme rigoureux
mais faux.
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• Théorie et scientificité : deux questions
possibles

– Critères de scientificité

– Justification de l’activité descriptive : pourquoi
décrire X plutôt que Y ? La réponse devrait
être extérieure à la théorie (sinon auto-
justification)

– L’engagement en faveur du formalisme ne dit
rien de la scientificité, mais informe au sujet
des finalités.
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